
La Vie à Paris
Paris, 10 Décembre.

Les occupations d'un Président ne la République.
— Le salon de l'automobile. — La nouvelle pièce
du dramaturge Brieux. — A la Bourse.
Un des devoirs du préaident de la Répu-

blique, dont la constitution française ne parle
pas, mais que l'usage a imposé, est d'aller
inaugurer les salons et les expositions. On
n'exige pas qu'il accomplisse cette corvée
hors de Paris. C'est un avantage que la
capitale possède seule. On prétend que M,
Loubet, n'ayant pas à faire fonction de gou-
vernement, est un homime peu occupé. Erreur.
Il a au contraire bien des tâches à remplir.
Il préside le conseil des ministres deux fois
par* semaine; il est tenu de suivre la politique
au jour le jour, pour en pénétrer le sens et
les métamorphoses successives, de signer lea
lois et les décrets, de recevoir les diplo-
mates, les magistrats, les fonctionnaires et
tous ceux que leurs intérêts ont amenés à
demander une audience; d'examiner les pour-
vois en grâce, qui sont nombreux. Et encore
n'énuméré-je qu'une partie de sa besogne.

On réplique qu'il est bien payé, pourvu de
conseillers et de secrétaires, bref qu'il est
secondé par sa maison civile et mili'Jilne.
C'est vrai. Mais ce ne serait pas une raison
pour prétendre que notre président est pares-
seux. Et puis, il a. une maniera à lui do faire
ses corvées publiques : il montre une humeur
toujours gaie. C'est l'homme le moins gour-
mé du monde. Quelle différence avec son
hautain prédécesseur, si peu regretté ! S'il
y a une ombre, c'est celle-ci : le président
de la République est obligé d'être représen-
tatif; or si simple qu'il se montre en dehors
des cérémonies, il y a toujours trace d'ap-
parat quand il va âe-ci de-là, à pied quel-
quefois, sur un joli phaéton presque tou-
jours. On ne le surprend jamais seul. Et nne
police mobile, à peine dissimulée, reconnais,-
sable pour quiconque a un brin d'habitude de
Paris, ne cesse de veiller autour de lui.

Or je revenais chez moi pour écrire cette
lettre quand, aux Champs-Elysées, passèrent le
landau du président, de la République et deux
autres landaus. Ces voitures transportaient
M. Loubet et sa suite au Grand Palais. Quel-
ques centaines de passants attroupés et des
cris de: « Vive Loubet! Vive la République !»

Au surplus, journée de printemps, hélas !
qui semble devoir se convertir demain en
journée de pluie, le vent d'ouest soufflant
toujours.

— Que va donc faire notre magistrat au
Grand Palais ? demanda quelqu'un à son voi-
sin.

— Vernir les automobiles, répondit l'aur
tre simplement.

C'était une réponse concise, mais ample-
ment claire.

En effet, on inaugurait le « Salon de l'Au-
tomobile et du Cycle », titre pompeux à tra-
duire en exposition internationale des sports.
Très internationale, elle ne l'est pas- C'est
une exposition essentiellement française, avec
quelques compartiments pour l'étranger, qui
n'en a pas abusé. Demain, le Tout-Paris des
vernissages, ira minauder dans les diverses en-
ceintes, félicitant les expesalats, jetant le
coup d'œil rapide et sud.fisa.nt, comme il
convient à ce monde bien élevé, sur les ma-
chines à locomotion de tout calibre, sur les
fournitures, sur les objets plus ou moins ac-
cessoires!, s'arrêtant devant le buffet, l'oreille
caressée par les, ondes sonores d'un orchestre.

Demain également, beaucoup de journaux
publieront des articles bruyants, proclamant
la supériorité de l'industrie française et célé-
brant le Salon comme une apothéose. On
est docile à ces grandes voix de la réclame.
Pendant quinze jours, ce sera un bel empres-
sement de public. D'autant plus que les cho-
ses du sport, à Paris, disputent victorieuse-
ment l'attention et tiennent à côté des arts
une place considérable.

Mais il y a bien des amateurs qui se ré-
servent et qui veulent voir avant d'épouser
sans autre les louanges anticipées de la
presse.

Le public suisse connaît trop le dramaturge
Brieux pour que j'ose passer à côté de sa nou-
velle pièce, représentée au Théâtre-Antoine.

Elle s'appelle « Maternité» et a trois actes^Le public de la première l'a accueillie avec
des applaudissements qui ont dû paraître
doux à l'auteur, à qui la critique des jour-
naux et des salons refuse les éloges com-
plète. Cette fois encore, la critique affecte
une certaine froideur. C'est systématique. ML
Brieux a le tort de découvrir des pMes so-
ciales que lé monde des heureux voudrait
voir toujours cachées et qui résultent en
bonne partie de son égoïsme.

Je n'en finirais pas sj je donnais une ana-
lyse de cette pièce réaliste et intéressante.
Je n'en approuve pas toutes les théories»
du moins celles concernant certaines condi-
tions de la natalité. Mais le souffle de pro-
testation qui court à travers les actes contre
la situation honteuse que nos mœurs font à
la fille-mère, est puissant et fait réfléchir.
Il y a une séance de oour d'assises qui se ter-
mine par un tumulte épouvantable... sur la
scène, bien entendu. La pièce est bien montée
et surtout admirablement jouée.

La Bourse s'esifc notablement agrandie. Elle
a maintenant 'deux ailes à colonnades. Ce
bâtiment avait auparavant un faux air de
temple grec. Maintenant on ne sait à quoi il
ressemble. Le nouveau hall va être inau-
guré... sans le concours de M. Loubet, heu-
reusement. Laissons la « caverne des voleurs »,
comme disent les chroniqueurs, à ceux qui
font profession d'agiotage et de spéculation.
DV.illeurp, l'organisation de ce marché aux
valeurs est absolument défectueuse et ne per-
met que trop les coups traîtres et les rafles
mal honnêtes. , ,

C. R.-P.

l'rance
PERPIGNAN, 11 novembre. = M. Vidal

adresse1 aux journaux une lettre dans laquelle
il proteste contre les perquisitions qui ont
été faites chez lui en son absence sous prétexte
de rechercher les papiers des Humbert. M.
Vidal adresse également une protestation au
président de la commission de l'affaire Hum-
bert.

LYON, 11 décembre. = Les patrons et
les délégués des grévistes ont eu jeudi soir une
réunion qui s'est prolongée bien avant dans
la nuit. Ees patrons ont déclaré que, non seule-
ment ils ne pouvaient pas accepter les desi-
derata qui leur étaient soumis, mais que les
traités avec ceux qui font travailler les usines
les obligeaient à diminuer de 10 % les salaires
qu'ils payaient précédemment Les délégués
des ouvriers se sont alors retirés et les négo-
ciations ont été rompues. Plusieurs établisse-
ments d'apprêt sur tulle et étoffe ont oavert
leurs portes vendredi matin, mais peu d'ou-
vriers ont repris le travail. Les grévistes
surveillaient les entrées.

Allemagne
Le tribunal militaire de Breslau vient de

condamner à trois semaines, d'arrêts simples
(gelinde Arreste) un sous^officier de cuiras-
siers qui s'était rendu coupable de mauvais
trjai liements envers les soldats placés sous
ses ordres. Il est vrai qu'il n'avait été re-
levé « que » huit cas de brutalité contre lui
ainsi que quatre cas de mauvais traitement
« simple ». Ce s'ous-oîf méritait d'ailleurs les
circûns:" "ces atténuantes qui lui ont été si
largen: . . dispensées, car il a été fourni au
cours du procès un détail qui fait remonter
la responsabili té au supérieur immédiat du
condamné. Lorsque, en effet , le « Wa.cht*
meister » avait lu à ses subordonnés, confor-
mément à Tordre reçu , For.donnance royale
condamnant, les brutalités exercées contre les
soldats, cet officier avait ajouté, en guisje
d'explication : « Cognez-les... mais entre qua-
tre-z-yeux !»

— Le lieutenant J. d'Amim, du 109e ré-
giment d'infanterie, à Carlsruhe, a été con-
damné par le conseil de guerre à quatorze
jours d'arrêts simples pour avoir donné un
souifflet à un soldat qui faisait preuve d'une
grande maladresse à des exercices de tir.

METZ, 11 décembre. — Le lieutenant Paul
Schilldang, du 98e d'infanterie, en garnison à
Metz, prévenu d'avoir dans 960 cas frappé et
maltraité de jeunes soldats, comparaîtra

lundi devant le conseil de guerre de la 33e di-
vision. Soixante témoins spnt cités à l'ins-
truction. Les débats dureront plusieurs jours.
La salle du conseil de guerre étant trop
étroite, le tribunal se réunira dans la salle
des assjses au Palais de justice.

MUNICH, 11 décembre. — A la Chambre
de Bavière, le président du conseil des minis-
tres, baron de Podewils, fait allusion aux pa-
roles prononcées jeuda par le comte de
Crailsheim, qui auraient eu ce sens que la
Bavière ne devait pas essayer de majoriser la
Prusse au Conseil fédéral, déclare qu'il n'y
aurait aucun motif d'agir de la sorte. Une
politique semblable est absolument étrangère
aux intentions du gouvernement et n'est pas'
même réalisable. On le sait dans tout le
royaume et partout on a une confiance abso-
lue dans la durée des bonnes relations entre
les Etats confédérés. La Bavière continuera
à marcher la urain dans la main avec la
Prusse et les autres Etats confédérés.

M. de Crailsheim répond au baron de Po-
dewils. H déclare que le président du con-
seil ne l'a pas compris;, que les paroles qu'il
a prononcées étaient ironiques et visaient pré-
cisément ceux qui croient devoir donner de
semblables conseils à la Bavière.

MUNICH, 11 décembre. — La Chapabre
des Reichsrâthe a adopté le budget des che-
mins de fer du Palatinat. Au cours des, dé-
bats, le prince Louis a déclaré que, dans
l'œuvre de la correction du Rhin, ce n'est
pas Strasbourg qui devait être le point ter-
minus, mais le lac de Constance, auquel devait
aboutir le trafic sur le Rhin. En ce qui con-
cerne la concurrence des lignes 'étrangères
et la question de la majorisation des che-
mins de fer bavarois, la Prusse peut faire
valoir la supériorité de sa puissance en ma-
tière de chemins de fer comme au point de vue
politique. La Prusse pourrait être absolument
majorisée dans le Oonsteil fédéral (l'orateur
fait allusion aux déclarations du comte de
Crailsheim), mais, de même qu'il n'y a aucune
raison de majoriser ainsi la Pr,usse, de même
les chemins de fer prussiens ne doivent pas en-
lever aux autres lignes leur existence. L'em-
pire allemand prospérera tant qu'on main-
ttendra le principe de la coopération et
qu'on éviter d'agir les uns contre lesi au-

Russie
La « Gazette de Cologne » prête au gouvei4,

nement russe le projet de construire un im1
mense canal devant relier la mer Noire à la
mer Baltique et ajoute avec une certaine mé-
lancolie que le gouvernement russe n'aura paa
à combattre la résistance que le projet de
construction d'un grand canal central en Al-
lemagne a rencontré chez les protection*'
niisites et les agrariens allemands.

En attendant l'exécution de ce gigantes-
que projet, la direction de la navigation de
commerce en Russie a décidé de creuser un
canal maritime entre la mer Blanche et le
lac d'Onega. Le canal aura une longueur de
215 kilomètres et coûtera 12 millions de rou-
bles.

— Les débats du procès de Kichineff Vont
peut-être subir une interruption. L'interro-
gatoire 'des témoins a en effet permis de
constater les plus grossières altérations de
la vérité dans le procès-verbal de l'enquête
qui a servi de base aux poursuites, en sorte
que le tribunal n'a devant lui que le menu
fretin des pillards. Quant aux véritables ins-
tigateurs, pas un seul n'a été recherché. Les
avocats des victimes aussi bien qut ceux des
accusés ont en conséquence signé une re-
iqtuête tendant à' ce qu'il soit procédé à une
nouvelle et plus sérieuse information.

Au cours d un interrogatoire, le 2 décem-
bre, il a été établi que le chef de police
Solovkin, le même qui a manifesté tant d'in-
différence à la vue du cadavre de l'enfant
Baranovitcb assommé sous les yeux de son
père, recevait dans sa maison les juifs qui
s'y réfugiaient; seulement cette hospitalité
s'exerçait moyennant cinq roubles par tête.

Il a ainsi sauvé la vie à une accouchée et
à Son enfant, mais 'en exigeant pour la mets
et le bébé dix roubles par jour.
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PRIX D'ABOSNEMEKI
Franco pour la Suisse

On an tt. 10.-
Siz mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.5C

Pou»
l'Etranger le port an eut.

PRIX DES A-HIONCES
, 10 cent , la ligne

Poar les annonces
d'nne certaine importance

on traite à (orfait.
Prli minimum d'une annonça

75 oeuUmea.

F 'ïMD A P TT A T de ee •0l'r para,t en 16 pa*
L UUi ftlU lAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1903 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Cens. — (Beau-Site.) —

A 8'/< heures : Etude biblique (Jean XIII).

— DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1903 —
Coucerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
demie et à 8 heures. {Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A 2 ' /,  h. et à 8 h.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
toua les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Va h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/» et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local ( Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche k
6 heures du matin , au Cercle.

Polnt-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi.de 1 a 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heu res précises , au cercle,
Olub D. J. Q. — Assemblée k 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne i 8 b.

— LUNDI 14 DÉCEMBRE 1903 —
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez
M-» J.-U. Parel , Progrèr. 06.

La Chaux-de-Fonds

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
nar S, c ou 33 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1903.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » S.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour* l'Etranger le port en sus.

Pharmacie d'ofOce. —Dimanche 13 Déc. 1908. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 '/s heures du soir.

•*******************-¦***¦**¦ ***************************

Eglise Nationale
ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES

Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre 1903

1. Réélection de M. le pasteur François Dou-
trebande.

2. Renouvellement de la Députation au Synode.
8. Renouvellement des Collèges d'Anciens.

Les Bureaux électoraux siégeront :
A LA HALLE AUX ENCHÈRES, et AD COL-

LEGE DE LA BONNE-FONTAINE pour la
paroisse française, 18419-1

A L'HOTEL-DE-VILLE pour la paroisse alle-
mande,

le Samedi, de 4 à 8 heures du soir,
le Dimanche, de 8 h. du matin à midi.|



SUPERBES QUINES QUINES SUPERBES

Cercle Ouvrier
SAMEDI 12 DÉCEMBRE , dès 8 heures du soir

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE , dès 2 heures après-midi

GRAND MATCH au LOTO
"̂ pàr fc Commission Politique

au profit de la SOCIÉTÉ OE PROPAGANDE IR .OM

QUINFS SUPERBES SUPERBES QUINES
Samedi 12 Décembre, dès 8 7, h. du soir, au |$§&

Oaïe de la. Place jH
. . Dimanche 13 Décembre

'™ Café lJmiger (ancien Café Streiff)
^Q Rue de l'Hntel-de-Ville 7, au ler étage 1 0

1 Grands Matchs au Loto f
 ̂ organisés par les | «

Sociétés Patrioti que et Mutuelle Tessinoises
S«|Sg3 Tous les membres ei amis des Sociétés sont cordialement invités §>»««
aSS** i y partici per avec leurs familles . 1847*J-1 |Jt£5§f8

I BE L LES QUINES.  — Samedi soir à minuit CHEVREUIL |||||

§ ExpositionJe^Peintures §
ÉPf ±  J'ai réu ssi à faire l'acquisition d'une Collection de ^»T\
fi (Q tableaux à l'huile, vérilables cadres ba roques or , de QÎ9
^SC  ̂ p lusieurs artistes suisses, et entr 'autres de Vautier (Ge- ^5^df tf f i neve) ' et !'Brauen (In terlaken), et je me permets d' ail l ie r  f î & i
%\SJ l'ailenlion de l'honorable public sur ces vérilables chefs- ^JpM

C

^ï^T d'œuvre. >CVsn Ces tableaux à l 'huile peuvent être visités dans mon local Q\ g
£? 2-a, RCE NUMA-DROZ 2-a, au rez-de-chaussée, à >*&

rff a gauche, lous les jours, de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures ^*"Vf i f O  après midi , tons les jours , depuis le it au 18 décembre in- BJ 1
^>r*̂  clusiveuient. Entrée libre. j Ŝf f f t %  On accepte des montres en paiement. 4-ïv^
%Ê2? Se recommande, ^£&f f e .  J. WEINBERGER ^¦%£$} 18492-3 Rue Numa-Droz 2-A. WJ

Superbes Quines! Superbes Quines ï

Mercredi 16 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-6

Grand Match au Mo
MM. les membres du Cercle et leurs fami'les sont cordialement invités.

Société Fédérale de Gymnas tiqn *
Section des HOMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

Lundi 14 Décembre 1903
à 8 heures précises du soir, au local.

Ordre du jour impartant.
18S85-2 LE COMITÉ.

PME 10°lo PME
Jusqu 'à lln décembre, je fe rai k chaque

personne me commandant une

icliùCofe
une Rédaction-Prime de 10 "/o du
prix de la iiiHchine choisie.

Voir 1 Exposition des Modèles»
Hue du Parc 77 (2me étage, gauche)

Ouverte lous les jours , de 8 h. du ma-
tin k 10 h. du soir.

Facilités de paiement. Escompte sup-
plémentaire de 5 •/• au comptant.

Apprentissage gratuit. — Garantie sur
facture. 18i'-)T-6

M . L. AUFRANC - HOFMANM
Médecin • Dentiste (Di p lôme Fédéral)

ucieo Assistant ï l'Hô pital de Bile ,
prévient l'honorable public qu 'il sera
CHAQUE LUNDI à l'Hôtel da
Tempérance, rue D -JsiuiRl-
chard 33. — Prix moiiéiés. Facilités
de paiement. Travail garanti. 10-2

VOYAGEUR
Jeune homme expérimenté, sérieux et

actif , cherche place de voyageur dans
j maison sérieuse — Excellents certificats

et références de premier ordre à disposi-
tion. — Adresser offres sous E. Z., 18501 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 18501-3

SAGE-FEMME
M"" Savigny-Delin

GENÈVE. Avenue de Prontenez 1
Pensionnaires; se charge des en-

fants. Adoptions. Soins gynécologiques.
Grande discrétion. Maison sur France.
Prix minières. (H-12060-x) l& ô-'MS

Fabrique d'Horlogerie du Jura de-
mande 18376-2

Jeune Homme
possédant belle écriture el au courant de
la rentrée et sortie du travail. — Adresser
les offres par écrit sous M. 12287, J , k
| MM. Haasenstein et Vogler, 8t-lmler.

ETRENNES

Horlogerie Garantie
NOUVEAUTÉS RECOMMANDÉE S

MONTRE INVAR
MONTRE PENDULETTE SUISSE

Solidité et Réglages précis garantis

RÉGULATEURS *.,.*. 22-
Choix immense dans tous les genres,

vendus avec bulletin de garantie de deux
années. — Magnifiques sonne- pSS Ol
ries cathédrales. — Escompte **—™ JO

BIJOUTERIE
OR et ARQEIMT contrôlée

BAS PRIX. — Grand Assortiment

ALLIANCES
Or 18 karats 18247-6

CONTRÔLÉES, DIFFÉRENTES __ AR.G __.UH8

RAI1Y h T IWÏÏJÎ en vente à la librairieDAUA d LUI M A. OOURVOISIER. |

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA <; H A I ;\-IH <- ->OV'I IS
COURS t'es CHAN -THS . le 12 Dée. 1908.
N ODS lotomes anjoar-Thui, min fariitinni imuor.

tantes , acheteur» en eomotfl-coarant. oa au minutant .
mein») % '/• d» commution . àa napier Dmnranie «nr:

lu. iVinr.
{Chèque Paris 100 07V,

»...__ . JCoort «i neuu «ffat» lonp . I 100 U7V,¦ran» .( , mo|1 > iC6 („„,»„„ . . 3 îoo U/ 'i,
(3 mou 1 mm. (r 301)0 . . 3 ÎUO I:1/»
ICbèon» J5 21

Court «t petits effets lon|s . 4  2b 19
î mois ) acc. anjt aises . . 4 25 xi
3 mois i mm !.. «00 . . .  t 25 49V,

iCIi. ane Berlin. Francfort . 4 IÎ3 IJ-/ ,
Conrt et petit» «n'eu lonfl . 4 lis J8V,
3 mois I ace. allemande» . 4 1J3 -të';,
3 moi» )  min. M. 3000 . . 4 il 87»,,
Chenue i .ènes. Milan. Tarin ino i;v,

. . .  Court et petits effeu lonfs . 9 100 17V,
'""•••jî raoïs , l chnlrei . . .  5 iOU 17»/,

3 mois , i cnilTres . . . . 5 ru .0
iCheune Braieiies , An»ers . 3 ' , 9« 93V,

Belgi que i _ U 3 n-.ois. trs.it acc. lr 3000 4 99 93%
(Nonac. Mil..iuand., l»t *eh 4» , 9,* ¦.'"»/,

__ .____¦ i Chenue et court. . . 4 _*i>8 80
D?.. Il?* 1a3moi». trait, acc, fl.3000 3* , !'JS *•»HOttera. |(j OII »c..bill..ioand., S»Ueb 4 in» SiO

iCheuue et court 3V, 105 10
Vieaae.. (Petit» effets ion(s . . . .  3V, 105 iO

fl a 3 mois. 4 chiffres . . . 3V, 105 iO
New-York chèque — 5 HIV,
Saisie .. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  4',, -

BilleU de banque français . . . 100 07
¦ • a l l e m a n d s . . . .  '.ti ii 1/ ,
a » russes * 5
• » autrichien» . . . <I 'S —
• ¦ anglais ¦ 50
» » italien» iO» 10

Napoléons d'or 100
Sooterain» anj iais S;. 20
Pièce» da 10 mark 14 64V.

La Ville d'Amsterdam
met en souscription publique Mardi 15
Décembre 11103. un emprunt de 20 mil-
lions de florins, 4 */. au cours de 101' «'•/••
Nous recevons sans frais les souscri p-
tions. 18450-8

Banque Fédérale (S. A.)

9 Société Suisse de la Croix-Bleue
B SECTION DE RENAN

jK|̂L.undl 14 Décembre 1903

Vent®
dont le produit sera destiné à l'ouverture

d'un local.
Buffet et Productions diverses.

Dimanche 13 décembre
dès 2 h. de l'aprés-midi

EXPOSITION des DOITS
Invitation cordiale à tous les membres

et amis de la Croix-Bleue. . 18031-1
Les personnes qui seraient disposées à

favoriser cette œuvre par un don de quel-
que nature qu 'il soit, pourront les dépo-
ser aux adresses suivantes.

M. Baillod-Perret , rue Léopold-Robert
Ch.-de-Fonds ; M. Arnold Chafelain-Hum-
bert, Temple-Allemand 70, Ch. -dé-Fonds.
— M. Paul Zwahlen, Boulangerie du
Nord. — Mme Louis Schupbach, Renan.

Se recommande. Le Comité.

Chambre
Jeune homme cherche chambre bien

meublée, dans famille honorable. — S'a-
dresser par écrit, Case postale 2482,
Bienne. 18884-1

i9 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

V: I PAR

XJOUIS JjJST-A.ÏSrQ-

= Tiens !... fit "gaiement Julia, voue avez
eu la boane idée de monter ce matin ? Et
voua revenez avec un air de santé superbe.
R l'égoïste qui ne m'a point avertie !...

— Les chemins sont encore trop glissante,
riposta le duc.

— Oh ! je n'ai point l'intention de chevau-
cher en votre compagnie. D'abord je n'ai rien
pour cela. Il n'y a aucun cheval à ma conve-
nance à Rochegrise. Si nous devions rester
quelque temps, je ferais venir «Thisbé », ma
jument favorite.

— Heureusement qu'elle n'est pasi là, mur-
mura le duc dans sa (moustache.

Julia vint donner quelques petites tf.pes
caressantes sur l'encolure de « Glaïeul » qui
soufflait bruyamment, encensait, et ne te-
nait pas sur place.

— Le grand vilain, comme; il se tient mal !...
Est-ce que vous en pj vez été content, dites^
Henri ?..

— Parfait au galop, 2 allonge énormé-
ment et vous laisse dans un fauteuil ; mais
le trot est brisé et le pas disgracieui. Quant*
au repos, vous le voyez.

— S'il a encore une qualité, il ne faut
pas trop lui en vouloir. Tant d'antres n'onlj
gue des degrés de rosseries. Mais nous al-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f u s  de traité avec M M .  Callmann-Levy, éditeurs__> __«. .*_>

Ions monter une écurie modèle pour Paris ei
pour Rochegrise. Je ne veux que des bêtes de
choix. Je compte sur vos conseils, n'est-ce
pas î

— A vos ordres, ma chère Julia.
Ils se saluèrent de la main.
Puis Valbreuse eut une brève inclinaison

de tête pour la marquise, sa belle-mère, qui
le considérait sans mot dire du coin de son
œil gris, et poursuivit sa route.

Une réflexion qui lui vint le fit sourire.
— C'est drôle la maohine humaine, se dit-il.

Voici la duchesse, belle entre les belles, qui
s'impose toutea sortes de tortures morales
pour tâcher de me désarmer et de me plaire
et je ne veux point m'en apercevoir ; tandis
que l'autre, la petite dompteuse, me repousse,
m'humilie, m'insulte et je ne peux pas lui
en garder rancune. La main qui frappe me
semble mille fois plus douce que la main
qui caresse !... Bizarre et absurde !... Ma foi I
tant pis, ce n'est tp'as moi qui ai fait le
monde...

H ajouta philosophiquement : . - >
— Laissons-le tourner !...

i t  . :
Cependant mies Elva, la bonne et lie

petite Marthe dont nos lecteurs conn mt
maintenant presque toute entière l'existence
antérieure, ne prenait pas la scène de la
terrasse avec autant de philosophie et une
aussi suffisante satisfaction.

Elle en était, aiu contraire, douloureuse-
ment préoccupée.

Il y avait dans sa vie huit jours qu'elle
eût voulu effacer àiu prix de son sang.

Non pas que sa conscience lui reprochât
aucune faute, aucune faiblesse, rien qui pût
entacher, si peu que ce soit, sa pureté d'her-
mine.

Mais elle pouvait être soupçonnée.
C'étaient les jours qu'elle avait passés au

théâtre, devenue tout de suite, dès son ap-
parition, ce qu'on appelle une étoile, c'est-
à-dire la femme en vue qui attire tous les
regards, gui préoccupe tous les journaux.

Elle se rappelait l'étonnement douloureux
d'Armand Sorel en la retrouvant au foyer
des Folies-Bergère et l'expression d'amer re-
gret mélangé de pitfé profonde qui avait
tout d'abord été celle de sa physionomie loyale.

Il était venu vers elle avec la conviction
qu'elle était tombée au rang des actiflices
à la mode et que rien ne subsistait plus,
en miss Elva, de la petite Marthe de jadis,
de sa pure fiancée.

— Oui, cette chose horrible avait été dana
l'esprit d'Armand !...

M ais la franchise et la sincérité de ses
paroles, la pureté et la limpidité de ses clairs
yeux avaient chassé la mauvaise pensée.

L'avaient-elle détruite ?
Bt Marthe, vaillante et résolue devant lea

événements, avait une épouvante de ce mys*-
'térieux travail qui se produit dans les âmes
lorsque s'y gfe»e le soupçon.

Et qui sait si, en voyant sa fiancée en butte
aux poursuites du duc de Valbreuse, le soup-
çon ne renaîtrait pas dans l'âme d'Armand
Sorel î » i

Hi un tel malheur se produisait;, BJL Armand
venait à douter d'elle ?...

Elle frissonna des pieds à la tête et s'é-
cria douloureusement :

— Ah ! faites que cela ne soit past mon
Dieu !... Ayez pitié de moi ! Secoua.ez-jmoi L..

Néanmoins, comment agir ?
Dirait-elle à son fiancé, lorsqu'il revien-

drait de Lamgeac où il était parti dès le
matin, comment le duc de Valbreuse s'était
présenté devant elle ? Répéterait-elle toutea
les paroles qu'il avait prononcées ?

Oh ! ces loyales confidences causeraient à
Sorel trop de surprise et de douleur, trop
de colère aussi peut-être !

Qui sait s'il n'irait pas droit au château de
Rochegrise demander raison au duc de sa
conduite ?

Et elle entrevoyait des scènes violenbeey
quelque duel, une catastrophe...

Se taire ?... Avoir un secret pour lui ? Quelle
contrainte et quelle souffrance secrète !...

Et la pauvre enfant, rentrée dans t» cham
bre, cacha sa fine tète désolée dans ses manu
frémissantes et pleura.

Puis la réaction se fit Un peu de confiance
et d'espoir lui revenaient. La rude manière
dont elle Mvait reçu le duc avait peut-être
découragé ses prétentions insolentes ? Il nt
reparaîtrait peut-êtne pas à Monestier ? I
ne chercherait peut-être pas à la revoir ?

Alors, il ne fallait point affronter, à pro-
pos d'un événement qui n'aurait pas de suite,
les conséquences redoutables d'une inutile con-
fidence.

Renfermer en soi ses craintes et ses souf-
frances, épargner toute inquiétude à l'aimé,
était la solution qui devait être choisie par
l'âme courageuse et dévouée de la jeun e fille.

Elle se tairait donc et montrerait, lors du
retour d'Armand Sorel, \e même visage ra-
dieux et confiant, elle aurait réellement la
même gaieté charmante et communicatdve.

Justement Armand rapportait de très bonnes-
nouvelles de Langeac où il avait été cher-
cher àes lettres, et ii les conta avec un em-
pressement joyeux à Mai the accourue au-de-
vant de lui. Leurs publications de mariage
avaient été affichées à Thise et la mairie
lui faisait savoir qu'aucune difficulté légale
ne s'opposerait à l'union projetée, toutea leu
formalités ayant été remp lies lors du dernier
projet : il n'y avait d'exigible que le certi-
ficat de publication au dernier domicile de
mademoiselle Marthe.

Et Armand Sorel, tout triomphant, mon-
trait une autre lettre portant le timbre d'Es-
pagne et dams laquelle la municipalité de
Locantra, village où se trouvait le domaine
légué par le vieux Boussoutro et où Marthe
avait demeuré en dernier lien, assurait que
les formalités légales seraient accomplies et
les pièces envoyées pour le jour indiqué.

— Et ce jour, Marthe, si vous le vouDe»
bien, ce sera le jeudi de la semaine prochaine^
c'est-à-dire de demain en huit ?

s— Si je le veux, Armand L.
(A suivrê  X
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Correspondance Parisienne
Paris, 11 décembre.

L'« Autorité », journal bonapartiste dont Ml
ie Gassagnac est le propriétaire et le ré-
acteur en chef, a gratifié ses lecteurs ce
oatin d'un numéro qui contient une polémi-
¦ue en partie double assez intéressante.
D'un côté, MM. Dion et Lasiea défendent

a théorie plébiscitaire à laquelle est ralliée
ine fraction du parti bonapartiste. Le prési-
ient de la République serait nommé par le
leuple, P, aurait le titre de consul et ne de-
vrait jamais se faire empereur. De l'autre, M.
de Gassagnac, avec une ardeur qui montre
que son vigoureux talent de polémiste a â
peine émoussé ses pointes, dit leur fait à ces
républicains déguisés et les renvoie sur le
banc de l'école pour apprendre l'art politi-
que.

Ce <=tont là des polémiques impuissantes,
en ce sens qu'elles ne peuvent galvaniser un
parti aussi discrédité que celui des bonapar-
fef.s. D'autre pafrfa, elles le déchirent de
plus en plus. Il est probable que le tronçon
Cassagnac, qui représente le monarchisme
pur, verra décroître son effectif. Bientôt les
(républicains n'auront plus devant eux que
le groupe de l'Appel aiu peuple, dit plébis-
citaire, conduit par Dion et Lasies, et les roya-
listes. Les nationalistes actuels, qui ne sont
qu'une variété des bonapartistes de l'Appel
au peuple, finiront par se joindre ouvertement
à ceux-ci.

Ce sont là des transformations qui résul-
tent du fait que le monarchisme pur, mal-
gré la vaillance de Cassagnac, sfuse de plus
en plus et qu'il n'y a plus d'espoir de ren-
verser la République. Ce qui ne veut pas dire
gue les républicains peuvent s'endormir.

France
PARIS, 11 décembre. — Les parlementaires

anglais ont quitté Paris vendredi matin, ren-
trant à Londres.

Allemagne
BERLIN, 11 décembre. — La discussion

commencée jeudi au Reichstag continuant, le
ministre de la guerre prend la parole. Il
parle d'abord des événements de Forbach, qui
ont produit une vive sensation, non seulement
dans l'armée, mais dans le peuple allemand tout
entier. Le nom de Forbach autrefois si honoré
est aujourd'hui terni. Le ministre reconnaît
que certains faits révélés dans le livre du
lieutenant Bilse sont exacts en par tie, et il
ajoute que des officions qui se conduisent de
pareille façon ne sont pas dignes d'être des
officiers prussiens. Mais lorsque les démo-
crates-socialistes prétendent généraliser ces
faite, et y voir le tableau des mœurs des of-
ficiers, ils accusent par ce fait même le peu-
ple allemand, qui depuis cent ans' est astreint
au service militaire, d'être frappé d'aveugle-
ment. Or le peuple allemand a montré que
ce défaut n'est pas le sien. Une partie de la
presse a prétendu qu'il fallait chercher la
raison des événements de Forbach dans l'iso-
lement dans lequel vit le corps des offi-
ciers. Le ministre déclare, en faisant appel
à son expériense personnelle, que cette asser-
tion est inexacte et qu'il peut témoigner de
la cordialité et du caractère amical des rela-
tions qui existent entre les officiers et la
population dans les petites garnisons.

Le toinistre de la guerre continue en di-
sant qu'il s'engage à ce qu'un second For-
bach ne soit plus possible dans l'armée. On
a xéckuné dans la presse qu'il soit mis un
terme à l'infhience que les femmes des offi-
ciers plus âgés exercent sur les plus jeunes
c/ ;*r :,-M- . . Lg r.-ini. -.fre déclare que, pour ce
gui le concerne, il se souvient avec plaisir
des excellents conseils que les jeunes offi-
ce i: recevaient des femmes de leurs supé-
rieurs.

Parlant des mauvais traitements dans l'ar-
mée, le ministre constate qu'ils sont en sen-
sible diminution. Il faut qu'ils disparaissent
entièrement, et le ministre ne doute pas que
le jour ne vienne où ils auront cessé. Per-
sonne ne reconnaît plus que l'empereur com-
bien il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Le
ministre ajoute que, dans beaucoup de cas,
c'est la résistance passive qui provoque les
mauvais traitements. Il déclare qu'il fait ap-
pel aux critiques, mais qu 'il désire que ceux
qui veulent la conservation de l'armée veil-
lent à ce que ces critiques portent sur les
abus réels.

Parlant ensuite de la question des canons,
È (lotouelle a fait allusion M. Bebel , le minis-

tre déclare que s'il était appelé aujourd'hui
encore à choisir entre le canon français à
recul sur affût et ie modèle prussien de 1896,
il n'hésiterait pas à choisir ce dernier, le
premier ayant deux défauts, ceiui d'être
lourd et celui d'être d'un mécanisme com-
pOiqué. Quant à l'assertion de M. Bebel que
le fusil de 1898 aurait dû être remplacé, le
ministre de la guerre déclare n'en rien sa-
voir. (Hilarité). U est naturel qu'en matière
d'armes, on fasse de-; rechreohes en vue d'un
système automatique.

M. Eugène Richter, faisant allusion aux
déclarations du ministre de la guerre au
sujet des incidents de Forbach , considère ces
derniers comme typiques pour l'armée. H
demande comment il se fait que des officiers
supérieurs venus à Forbach comme inspec-
teurs n'aient rien su, ou du moins fort peu
de chose jusqu'ici de la situation dans le ba-
taillon. (Très bien à gauche).

L'orateur exprime le vif regret que l'on
n'ait pas passé à l'approbation annuelle du
budget militaire. Ce fut une grande erreur
du ministre de la guerre, général de Roon,
de voir un avantage à voter un budget pour
plusieurs années.

M. Richter critique ensuite le budget au-
quel il reproche de n'être pas sincère.

Il se prononce oontre l'introduction d'une
taxe militaire et demande s'il est néceslsaire
de maintenir une brigade en extrême Orient
et d'y faire stationner quatorze navires.

M. Richter parle des grands frais qu'en-
traînent les colonies de Kiao-Tchau et de
l'Afrique du Sud. U estime, comme le général
de Caprivi, que moins l'Allemagne aura de
l'Afrique mieux cela vaudra. Peut-être pour-
rait-on laisser aux Boera les territoires du
sud de l'Afrique ?

M. de Kardorff déclare qu'il ne faut pas con-
clure des traités de commerce avant que
ceux qui existent avee l'Autriche-Hongrie et
les Etats en dehors de l'Europe aient été dé-
noncés. Il faut, dit-il', faire quelque chose
pour entraver la montée du socialisme. On
pourrait retirer aux socialistes le droit de
vote actif et passif pour cinq ans.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain samedi.

BERLIN , 11 décembre. — Les doyens du
Reichstag ont discuté vendredi après midi
la question de la représentation des diver-
ses fractions dans les commissions. Contrai-
rement à l'opinion du président, comte de
Ballestrem, qui ne voulait pas reconnaître
l'Union économique dont on a récemment ant-
noncé la constitution comme fraction, il' a
été décidé que ce nouveau groupe avait droit
à 'être représenté dans les commissions.

M. Spahn, du centre, a proposé de donner
aux nationaux-libéraux la présidence de la
commission du règlement qui appartenait du-
rant la dernière période législative aux so-
cialistes et de donner à ceux-ci la présidence
de la commission des comptes.

Snède
STOCKHOLM, 11 décembre. =3 La distri-

bution des prix Nobel a eu lieu jeudi soir
devant Ile roi et plusieurs membres de la
famille royale. Trois des lauréats, MM. Becque-
rel (Français), Arrhénius et Bjcernson ont
reçu de la main du roi la grande médaille
d'or et le diplôme du prix Nobel.

Les lauréats absents, M. M. Finsen, malade,
M. et Mme Curie étaient remplacés par les
ministres de Danemark et de France. Des
discours ont été prononcés.

Russie
KIEFF, 11 décembre. — Plusieurs assena

blées d'étudiants ont eu lieu le 9, dans les-
flualles la continuation de l'opposition a. été
décidée ; 180 étudiants en droit ont décidé de
réclamer la Aise à la retrai te du recteur.
Une pro clamation r évolutionnaire convoque
pour le 11 une assemblée générale de tous les
étudiants.

A l'Ecole supérieure technique les étudiants
sont divisés en deux camps. 400 étudiants
ont décidé d'enu-er dès samedi dans le mou-
vement de révolte. Des étudiants qui avaient
été arrêtés le 3, 43 ont été punis.

SAINT-PETERSBOURG, 11 décembre. =;
Pn a répandu dans les cercles universitaires
une feuille engageant les étudiants à com-
battre pour les réformes politiques.

Chine
LONDRES, 11 décembre. — On mande de

Shanghaï au «Daily Telegraph » que l'impé-
ratrice douairière de Chine a l'intention de
rappeler Ven-Chang, ministre de Chine à Ber-
lin , pour commander les troupes mandchoues
exercées à l'européenne.

Nouvelles étrangères

VIENNE, 11 décembre. — Le « Frémden-
blatt » a fait interviewer par son correspon-
dant le président du conseil bulgare, général
Petroff, et le Dr Tatatcheff, représentant les
Macédoniens à Sofia. Le général Petroff a
déclaré que le programme des retenues est
insuffisant, car il y 'manque l'essentiel : l'am-
nistie. H a ajouté que, si au printemps la
situation de ses frères n'était pas améliorée,
le mouvement insurrectionnel recommencerait
La Bulgarie ne souhaite pas la guerre, mais
s'il faut la faire elle ne reculera pas. Tatat-
cheff , de son côté, a dit : Nous voulons la
Macédoine libre et autonome sous un gou-
vernement chrétien contrôlé par les puissan-
ces. Nous ne voulons pas secouer ouverte,
ment la souveraineté du sultan et nous ne
rêvons pas à une union à la Bulgarie, mais
si au printemps les circonstances ne sont
pas améliorées nous recommencerons la lutte.

VIENNE, 11 décembre. — La « Nouvelle
Presse» croit savoir que l'intention de la
Russie et de l'Autriche de confier le com-
mandement de la gendarmerie turque en Ma-
cédoine à un instructeur allemand au service
de la Turquie n'a pu être réalisée par le fait
que le gouvernement allemand s'est montré
(peu! disposé à prendre une part active au rè-
glement de la question de Macédoine.

En conséquence, la Russie et l'Autriche
auraient porté leur choix sur un général ita-
lien, qui devra tout d'abord, pour la forme,
prendre du service dans l'armée turque et
qui sera ensuite appelé par la Turquie au
commandement de la gendarmerie.

Affaires de Macédoine

De Berlin ,aju « New-York Herald » :
La « Bœrsen-Zeitung », l'un des journaux les

plus sérieux de Berlin, confirme la nouvelle
d'une croisière de Gxùllaume II dans les
eaux méditerranéennes, annoncée par le « He-
rald » et si constamment démentie. Ce journal
dit que, dans les cercles officiels, on admet
qu'après le premier de l'an, l'empereur fera
un voyage clans le Midi. Les médecins con-
seillent ce voyage, persuadés que l'air chaud
et exempt de poussière de la Méditerranée
sera particulièrement bon pour les voies res-
piratoires et le système nerveux du Kaiser,
et considèrent cette cure comme nécessaire à
son complet rétablissement.

A Athènes 1' « Asty » annonce que le Kaiser
visitera la Grèce. D'après certains bruits, les
médecins s'opposen)t à certaines visites qui ten-
teraient l'empereur si on le laissait à son ini-
tiative propre.

La santé de Guillaume II

ua. mort ae ia jeune princesse j^usanetn
fla Hessfel il y a un mois, chez son oncle l'em-
pereur de Russie à Skiernewice, en Pologne,
avait produit, on s'en souvient, une très grande
impression. Cette mort subite de cette fillette
saine et bien conformée, avait paru mysté-
rieuse. L'autopsie avait révélé, disait-on, un
typhus foudroyant. Aujourd'hui , des bruits sin-
guliers recueillis par le « Daily Telegraph »
de Londres circulent à Vienne et en Allemar
gne. On raconte que la princesse aurait suc-
combé! à une tentative d'empoisonnement con-
tre la famille impériale de Russie. Le poison
était [contenu dans le thé servi l'après-midi
dans le cercle intime et familial de la cour.
Par hasard, l'empereur, retenu dans son cabi-
net de travail, n'en aurait pas bu. Mais toutes
les personnes présentes auraient souffert de
troubles digestifs d'une certaine gravité. La
maladie actuelle de l'impératrice (qui souffre
officiellement d'un abcès à l'oreille) n'aurait
pas d'autre cause. La petite princesse, plus
fragile, aurait seule succombé. Il ne sera pas
facile sans doute, de connaître de sitôt la
vérité. > i

L'empoisonnement de la famille
impériale de Russie

Conseil fédéral. — Par rapport du
11 décembre, le Conseil fédéral propose à
l'assemblée fédérale de faire remise de leur
peine aux inspecteurs, du bétail dont les noms
suivent, et qui ont été condamnés pour con-
travention aux dispositions de la loi de la
la police du bétail (établissement de
certificats inexacts) à des amendes variant
(de 10 fr. à 75 fr. et aux frais ; les amendes
infligées par le juge bernois manquant de
bases juridiques : MM. Victor Berberat, à Mon-
tignez ; Théophile Chapuis, à Bonfol ; Xavier

Pape, à Asuel ; Célestin Péquignot, à Aile ;
Alphonse Henry, à Damphreux ; Joseph Chou-
lai à Ocourt ; Joseph Laville, à Chevenez ;
Jules Kubler, à Seleute ; Jean-Pierre Dau-
court, à Bressaucourt, district de Porrentruy.

—i Par message du 11 décembre, le Conseil
fédéral soumet à l'assemblée fédérale un pro-
jet 'de loi relatif au nouveau règlement de
l'artillerie de campagne. L'augmentation de
dépenses résultant pour la troupe de l'intro-
duction du nouveau matériel d'artillerie s'élè-
vera, à 1,005,000 fr., dépense qui sera ré-
partie sur deux ans. A ce propos, on fait
observer que les frais pour un cours de ré-
pétition d'artillerie de campagne augmenteront
sensiblement par suite de l'introduction de la
nouvelle munition. H faut s'attendre pour 1905
à une augmentation d'environ 300,000 fr.

L'initiative anti-militaire. — Les
atermoiements de la commission du parti so-
cialiste pour l'initiative des 20 millions s'ex-
pliquent probablement par l'opposition que
Sait à cette initiative un des principaux chefs
du parti, M. le conseiller d'Etat H. Scherrer.
M. .Scherrer estime que la fixation des dépen-
ses militaires à un chiffre invariable est un
mauvais système, et qu'on peut obtenir une
réduction de ces dépenses sans recourir à
ce procédé.

Chronique suisse

ZURICH. — Faux billets de banque. — Un
inconnu a essayé ces jours derniers à Zu-
rich de changer de faux billets de banque de
100 lires de la Banca Italia et de 50 lires de
la Banca di Napoli. La police rend le public
attentif à ce fait; les faux billets sont diffi-
oile^ à reconnaître.

— Les petits voleurs). — Treize gamins,
âgés de 13 à 16 ans, comparaissaient mer-
credi devant le tribunal de Zurich, commue
prévenus d'une série de larcins» Ces jeu-
nes voleurs formaient une bande parfaite-
ment organisée, qui sie livrait en plein jour
au pillage des tuyaux de zinc, des câbles de
cuivre et autres objets de ce genre, qu'elle
vendait aux marchands de vieux métaux. Pour
faire croire qu'il s'agissait de choses de re-
but, les petite filous avaient isoin de défor-
mer complètement les objets dérobés avant
de les écouler. Ils ont chipé pour 350 francs
de matériaux à la fabrique de machines d'Œr-
likon et pour 600 fr. dans les écuries de la
caserne de Zurich. Quant à leurs méfaits de
moindre importance, ils sont innombrables^

Dans la prison, les membres de cette jolie
bande n'ont manifesté aucun repentir. Lors-
qu'ils pouvaient se trouver réunisi, ils pas-
saient leur temps à jouer aux cartes. Le
tribunal en a condamné un! à deux ans d'inter-
nement dans une école de réforme, quatre
à une année de séjour semblable; les autres
voleurs s'en spnt tirés avec des peines d'un,
deux, six jours de prison ; un seul a été con-
damnié! à six semaines de la même peine. Cinq
receleurs ont aussi été punis et trois libé-
rés.
'Les poursuites contre trois autres mem-

bres de la bande ont dû être abandonnées!,
parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge
de 12 ans. Enfin, les doyens d'âge de la
bande, deux gaillards de plus de 16 ans, ont
été renvoyés devant la cour pénale du tribu-
nal cantonal.

TESSIN. — Arrestation. — La police tes-
einolse a arrêté à Mendrisjo un fonction-
naire supérieur des chemins de fer italiens
de la Méditerranée, Giovanni Ferri, qui a tué
son amante, Mlle Nina Negri. Le coupable est
marié et père de trois enfants.

GENEVE. — Tramways. — On sait que
l'autbritié fédérale n'a pas encore autorisé'
l'ouverture à l'exploitation de la ligne de
tramway de la Cité, à Genève. Le motif de
cet état de choses est que la ligne de la Cité
offre une déclivité considérable et que jus-
qu'ici les freins proposés n'ont pas été jugés
suffisants.

On annonce aujourd'hui que la ligne de la
Cité sera peut-être ouverte à l'exploitaitioiD*
au commencement de février. Des essais se-
ront faits dans le courant de janvier avec
un nouveau frein Westinghouse, dont les sar
bota d'adhérence ont été renforcés. |. <•
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Zurich* 11 décembre.
Un drame terrible s'est déroulé mercredi

soir dans le train express Berne-Zurich peu
avant l'arrivée du covoi dans la seconde djj
ces stations. ¦ ; _*'

Un drame dans un express



Un négociant demeurant à Zurich, M. Emile
'Kunz, qui voyageait dans un compartiment de
première classe avec un enfant de trois ans,
& conduit le pauvre petit dans les waterclosets
'du -wagon et a tiré sur lui un coup de revolver.

Kunz a tourné ensuite son arme contre
lui-même et s'est logé une balle dans le corps.
Lorsque le personnel du train eut connaifii-
sance du drame, les deux victimes avaient
cessé de vivre.

Kunz demeurait seul dans une chambre
iju'il avait louée à la rue d'Hottingen, dans
la, maison portant le numéro 36. On croit qu'il
s'occupait d'opérations financières.

P y a quatre semaines, Kunz s'était rendu
à Genève, où il avait également une chambre
qui lui servait de piei-à-terre. H revenait
précisément de Genève mercredi soir. On
ignore si le petit garçon qui l'accompagnait
était eon propre enfant .

On a établi l'identité de Kunz par un abonne-
ment général de première classe dont il était
porteur.

DELEMONT. — Dans la suite de l'audience
de vendredi après midi de la Cour d'assises,
on a entendu, au sujet de l'affaire Frepp-
Scherrer, le témoin von Felten, 36 ans, do-
micilié à Muttenz, nuonteur au téléphone, an-
cien gendarme soleurois, déjà condamné pour
abus de confiance. Il reconnaît avoir eu
plusieurs entrevues* à différentes dates, en
1901 et 1902, avec les femmes Kriimli et
Frepp, qui l'ont incité à empoisonner Scher-
rer. Le témoin est persuadé que les expres-
sions « installation électrique, téléphone, etc.»
contenues dans les lettres qu'il a reçues de
Bertha Frepp, se rapportaient au crime pro-
jeté. Il oroit so souvenir que la femme Frepp
devait se servir de ces termes.

Ici, la femme Frepp montre le poing aa
témoin.

Christophe Bûchle, voyageur, domicilié à
Bâle, confirme ra déclaration qu'il a faite
au cours de l'enquête. Un jour, la femme
Krûmli, étant en état d'ivresse, lni a de-
mandé s'il ne M trouverait personne disposé
à tuer quelqu'un, pour la somme de 2000 fr.

H s'agissait de faire disparaître un nomme
Scherrer, de Laujfon; il ne peut se rappeler
les détails.

L'audience est BUsjpsndue à 6 heures et de-
mie et reprise à 7 heures et quart

On entend la femme Krûmli née Hsesler,
âgée de 33 ars, dame de buffet à Bâle, qui
a bénéficié d'iuie ordonnance de non lieu.
Elle reconnaît avoir vu deux fois von Felten
avec la femme Frepp, mais c'était pour le
consulter au sujet de l'installation de l'é-
lectricité à Fauberge de Laufon. Elle ignore
si la femme Frepp a écrit à von Felten; elle
ne sait rien du sens, caché ds certaines ex-
pressions de ces lettres. Elle nie avoir tenu
à Tîûchle le propos qu'il a rapporté .Elle est
persuadée de l'innocence des accusées et
¦prétend ensuite que von Felten a voulu lui
extorquer de l'argent

Henz, agriculteur, à Zwîngen, déclare qu'il
est faux que la femnne Scherrer l'ait en-
gagé à accompagner son mari à la chasse et
à le tuer; il s'agissait seulement d'un chien.

Bleile, confiseur à Laufon, n'a jamais été
incité par les accusées à empoisonner Scher-
rer.

On entend enfeuiitie une série de témoins
qui rapportent qu'ils ont été consultés par
les accuséesi au sujet d'une installation élec-
trique.

L'audience a été levée tard dans la soirée.

Chronique du «Jura bernois

*% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a
ratifié la nomination faite par les diverses
communes composant l'arrondissement de
St-Aubin :

a) du citoyen Gustave Hermann aux fonc-
tions d'officier de l'état-civil de St-Aubin en
remplacement du citoyen Henri Pointet, dé-
cédé;

b) du citoyen Emile Matthey, instituteur,
aux fonctions de substitut do l'officier de
l'état-civil du même arrondissement

Il a nommé comme débitants de sel ;
o) à St-Blaîse, à partir du 1er janvier 1904,

le citoyen Ch. Pipy-Tschantz, en remplace-
ment de dame L. Pée-Crible, démissionnaire;

b dame veuve de Samuel Zurcher, à St-Au-
bin, en remplacement de son mari défunt

Il a nommé le citoyen Gustave Attinger,
Dr en philosophie, au poste de professeur de
langue grecque en Ire et II*3 année du Gym-
nase cantonal, ensuite de la démission hono-
rable du titulaire.

*0 Rureaux off iciels de renseignements. —
Le rapport du comité de la Société des bu-
reaux officiels de renseignements pour le can-
ton de Neuchâtel nous montre que l'institution
répondait à tm besoin et qu'elle est en voie
d'accroissement, puisque de 82 qu'il était en
octobre 1902 l'effectif de ses membres se
trouve aujourd'hui porté à 183.

Le programme d'activité de l'exercice der-
nier a été rempli. H avait trait à l'illustra-
tion de la carte du canton, à l'édification et
à la diffusion du guide cantonal, au « Jour-
nal des Etrangers », aux publications dans
les journaux é trangers, à la vérification de

guides et horaires étrangers, à un service de
dédouanement des bagages à Neuchâtel, à la
possibilité de réserver des places de luxe
dans les express Berne-Paris, etc.

De novembre 1902 à octobre 1903, le bu-
reau principal de Neuchâtel a fourni 7054
renseignements concernant les pensions, hô-
tels, logements, voyages d'excursions, éco-
les, commerce, séjours et divers; ceux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, respectivement
317 et 204.

Ces chiffres en disent assez sur l'impor-
tance de ce nouveau rouage économique, dont
notre canton a quelque peu tardé à reconnaî-
tre la nécessité en présence des services
rendus dans les villes où il fonctionnait déjà.

00 Le nouveau conseiller d'Etat. — Plu-
sieurs journaux ont répandu le brait que le
colonel Perrier avait fait de son maintien
au poste de commandant des forts du Bas-Va-
lais une condition expresse de son accepta-
tion des fonctions de conseiller d'Etat neu-
châtelois.

Cette nouvelle est dénuée de fondement dit
urne dépêche de Berne.

Chronique neuchàteloise

Pour leurs Poupées !
Quand , lasséRS du pati n ou de la luge, les fillettes

rentrent au lo jj is, existe-t-il spectar.le plus touchant
que celui de les voir reprendre la poupée délaissée,
el dans la chaude intimité du foyer , faire l'appren-
tissage des devoirs qui  leur incomberont plus tard .

Dt; la bercelonnette où elle était restée sagement
assoupie, on sort la poupée aux boucles blondes ou
brunes ,  aux yeux brillants, aux joues rosées.

Voyez avec quels ménagements, quelle affectueuse
et maternelle ten liesse on la berce en la promenant.
Les petites mères improvisées font les queslions et
les réponses, en un babil intarissable, aussi doux
que le gazouillis d'un oiseau.

Puis elles songent à la toilette de bébé.
Que va-t-on lui mettre 1 Pour être sûr. il lui faut

des habits chauds, au cher baby, afin qu 'il ne s'en-
rhume pas. Quel événement, si par manque de pré-
cautions et rie soins, bébé allait prendre froid.

De nouveau on interroge la poupée.
Que dirait-elle de cette jolie jupe ? Et cette belle

robe, c'est ça qui la protégerait contre la neige et le
gel. On lui préservera les jambes avec des bas, aux
pieds , de bons souliers , sur la tète , un béret chaud.
Avec des gestes menus , de leurs mains frêles et dé-
lirâtes, les filles habillent leurs poupées et les pa-
rent.

Mères de familles, si vous voulez procurer à vos
fillettes les douces joies de ces exquis moments,
n 'oubliez pas. au cours de vos emplettes , de faire
un .- visite au magasin J. G-EHLER , rue
Léopold-Robert 4, où vous trouverez à pro-
fusion les plus ravissantes toilettes pour les pou-
pées de vos enfants. 18494-1

*__.
00 Cartes murales. — Nous informons les

souscripteurs aux « Cartes murales de l'Eu-
rope» que celles-ci sonl arrivées et que nous
les tenons à leur disposition.

Pour les souscripteurs du dehors, nous
ferons les envois dès lundi.

» •*¦

00 Société fédéra le de gymnastique « Le
Grutli ». —Nous rappelons le grand malch que
celle société organise pour ce soir , samedi ,
dès 8 heures , dans son local (Café Gysi , au
l*r étage) . Vu les «quines » superbes , nom-
breux seront sans doule les amis de la société
qui s'y donneront rendez-vous. (Voir aux an-
nonces.)

## Tonhalle de Plaisance. — Commets de
bonne musi que , tendez-vous dimanche 13 dé-
cembre, à 3 heures après-midi , pour goûter
le programme de choix exécuté par la mu-
sique mi l i ta i re  « Les Armes-Réunies » dans la
vaste salle de la Tonhalle de Plaisance.

(Communiqué.)
•*

"*¦

00 Sous officiers et sous-seclinu d'escrime.
—' Il est rappelé aux membres que la sociétJê*,
ainsi que la sous-section d'escrime, organi-
sent pour ce soir, samedi, à 8 heures et de-
mie, au local, brasserie du Cardinal, un
grand match au loto. Des marchandises de
première fraîcheur feront la joie des heu-
reux gagnants. (Voir aux annonces.)

0*0 L 'Amitié. — Nons rappelons à nos
membres honoraires, passifs et amis de la
société, la soirée organisée au Stand des Ar-
mes-Réunies à l'occasion du tirage de notre
tombola intime. (Voir aux annonces).

00 Fédération des ouvriers horlogers. —
Lea dimanches 13 et 20 courant aura lieu la,
perception mensuelle des cotisations. Prière
de ne pas laisser de timbrer en arrière.

Le congrès semestriel ayant Meu dimanche
13 courant à Villeret, nous invitons chaleu-
reusement tous les membres du comité et les
sociétaires à accompagner la délégation.

Départ par le train de 7 h. 40 matin. On
descend à St-lmier.

Le Comité.
00 Conférences publi ques. — Mard i soir , à

8 heures et demie, M. Charles Knapp, pro-
fesseur à Neuchâtel, nous parlera des modes
de communication de la pensée chez les di-
vers peuples du globe. Cette conférence sera
illustrée de démonstrations et de projec-
tions.

(Communiqué.)

** Match aux quilles. — Nous rappelons*
aux amateurs le match aux quilles, orga-
nisé pour samedi, dimanche et lundi, au Cer-
cle Montagnard, par la Société de chant l'Hel-
vetia ».

00 A Rel-A ir. — Nons attirons l'attention
sur .le beau concert 'que la « Fanfare du
Grutli » donnera demain apri.~ -midi, à Bel-
Air.

*!# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Pour l'Hôpital : 16 fr. 40, des marchands
de légumes.

Pour les Soupes «solaires, 20 fr., des fos-
soyeurs de Mme Ruetsch.

Pour les Diaconesses visitantes, 10 fr.,
à l'occasion d'un baptême.

Pour l'Hôpital d'enfants, 30 fr., des fos-
soyeurs de Mme Anna Schmid.

— Le Dispensaire des écoles a reçu avec
reconnaissance de M. S. F. un don de 5 fr..
et de M. et Mme J. W. un don de 5 francs égaf
lement.

&£f ~ L 'abondance des matières nous obli ge
à renvoyer  à lumli diverses communications.

Chronique locale

WASHINGTON, 12 décembre. — Suivant
des renseignements parvenus au Département
de la marine, les trou pes colombiennes qui
avaient été débarquées à proximité de l'Isth-
me ont été retirées .

TOv:iO, 12 décembre. — La diète a été
dissoute. On espérait dans les cercles offi-
ciels que étant donné le caractère extrême
du voté de la Chambre basse, ce vote serait
annulé vendredi. Comme les différents partis
avaient décidé dans une réunion extra-parle-
mentaire de ne pas revenir sur leurs décisions,
la dissolution de la Diète a été prononcée.

A geiic* tél6|cr-apiii<|Me aulttue

BERNE, 12 décembre. — Le Conseil des
Etats a repris ce matin la discussion du bud-
get des chemins de fer fédéraux pour 1904,
qui a été approuvé. La discussion du postu-
lat de la commission a été renvoyée à mardi
après-midi.

BERNE, 12 décembre. — On annonce la
mort, survenue hier soir à Pau, du colonel
Albert dé Tscharner-Delessert, qui a succombé
aux suites d'un accident de cheval. Le défunt
était colonel à l'état-mnjor fédéral et âgé
de 57 ans. H était très connu et aimé à
Berne, où il s'occupait de nombreuses œu-
vres de bienfaisance et autres.

DELEMONT, 12 décembre. — Affaire
Frepp-Scherrer. Le dernier témoin entendu
hier soir a été M. Frepp, préfet de Laufon,
époux de Bertha Frepp. H ne sait rien des
machinations de sa femme et de sa belle-mère ;
il ignore qu'elles aient eu l'intention d'ins-
taller la lumière électrique à l'auberge de
Laufon ; il les croit innocentes. L'audience
a, duré jusqu'à 11 heures ; elle a été reprise
ce majtfin, à 8 heures et demie.

Le représentant du ministère public, M.
Gobât, a prononcé son réquisitoire. Il cons-
tate qu'il y a eu instigation à l'assassinat et
que ces incitations sont assimilées par le
code bernois, à la tentative d'assassinat, pour
laquelle il est prévu une peine minimum de
5, ans de réclusion. Le représentant du minis-
tère public rappelle les nombreuses contrai-
dictions relevées au cours des différents in-
terrogatoires subis par Bertha Frepp; il in-
siste aui ce qu'il y a d'anormal dans le fait
que l'accusée, femme du préfet, se complaise
dan» une société, telle que celle de la femme
KrûmU et d'un repris de justice. H relève les
lettres de la femme Frepp à-von Felten et le
ton familier qui y règne. H constate, en ou-
tre, ce qu'il y a d'extraordinaire de voir une
personne correspondant avec un ouvrier, au
sujet d'une installation électrique, user de
l'anonymat.

Ces lettres constituent une charge acca-
blante cuiiure Bertha Frepp. Tout aussi acca-
blante est la déposition de von Felten ; peu
importent les antécédents défavorables de ce
dernier, puisque les faits confirment ses allé-
gations. Le procureur général rappelle enfin
la déposition du témoin Buchlé, qui a fait la
meilleure impression. Les mêmes constatations
se retrouvent uans l'interrogatoire de Sophie
Scherrer; on conta te chez cette dernière une
préoccupation constante de mettre à l'abri
ce qui lui revenait dans la communauté.

Enfin, le représentant du ministère public
engage les jurés à ne pas s'occuper de l'opi-
nion publique et à n'écouter que la voix
de leur conscience.

LONDRES, 12 décembre. — On mande de
Washington à la « Morning-Post » qu'en pré-
visions d'hostilités dans l'isthme, le Départe-
ment/ de la guerre a demandé aux compagnies
de chemins de fer de lui fournir an tarif
pour le transport de cinq régiments. On dé-
clare que des préparatifs sont faits pour en-
voyer des troupes dans l'Isthme en cas de
besoin.

LONDRES, 12 décembre. — Le War office
ne confirme pas le bruit qui court à Aden et
suivant lequel les recrues Somalis se seraient
mutinées et auraient passé au Mullah.

SOFIA, 12 décembre. — Tandis que la Porte
pTomet de bien accueillir les réfugiés consen-
tant à rentrer dans leurs foyers, les organes
du gouvernement font tout leur possible pour
empêcher cette rentrée. Dernièrement 6 ré-

fugiés dûment munis de ptfpiers furent arrâ
tés à la gare d'Andrinopie et écroués. Cei
faits s'expliquent par la raison que dans lei
endroits abandonnés par les réfugiés, les auto
rites ottomanes ont installé des paysans mu-
sulmans.

LONDRES, 12 décembre — Une dépêclu
de Saint-Pétersbourg au* journaux en date
du 11 dit qu'en Russie on n'ajoute aucunt
Ici à la nouvelle que la flotte russe est en vue
de Tchemulpo se disposant à débarquer dei
troupes destinées à marcher sur Séoul si la
Corée ne tieat pas compte de l'opposition de
la Russie à l'ouverture du port de Yungnni-
pho au commerce étranger. On estime im-
probable que l'amiral Alo*;eieff ait pris une
décision sans en avoir rfciéré à Saint-Péters-
bourg, i

CLERMONT-FERRAND, 12 décembre. -
La grève continue. L'effervescence est grand*
dans les milieux ouvriers. Les pourparlers en-
gagés avec la compagnie n'ont pas abouti
Vendredi soir, des grévistes ont assailli des
voitures de tramway. Les iroupes sont consi-
gnées.

LISBONNE, 12 décembre. — Lors de la
fête donnée vendredi à la légation espagnole
le roi Alphonse a exprimé la satisfaction qu<
lui cause sa visite à Lisbonne. Le soir, a er
lieu un dîner intime au château de Belem!
suivi d'un bal au palais d'Aiuda, auquel étaient
convies 800 invités.

BUCAREST, 12 décembre. — La Chambre
a voté à l'utuaf .JinC'i-Ô le crédit de 600,000
francs proposé par le gouvernement pour la
csonstrucËon d'écoles et d'églises dans les
communautés roumaines de Macédoine.

MADRID, 12 décembre. — Le gouverne-
ment a donné connaissance au Sénat et à la
Chambre du voyage du roi,

A la Chambre, AL Salmeron dit que le parti
conservateur est mort, la fuite et le silence
de M. Silvela démontrent ce fait. L'orateur
accuse de cléricalasme le cabinet et attaque
la monarchie. Il est rappelé à l'ordre par le
président.

MADRID, 12 décembre. — Deux gardes-
forestiers de Casa di Campo ont été écrouéa
et un autre s'est suicidé vendredi sur le do-
maine royal. (Il s'agit de cette histoire d'un
attentat d'un individu sur un familier dq
roi 'lors d'une partie de chasse.)

BERLIN, 12 décembre. — On mande de
Belgrade par Vienne que sous peu les ambas-
sadeurs d'Autriche, d'Allemagne et de Tur-
quie partiront en congé, comme l'ont fait
ceux de Russie et d'Italie. Il paraîtrait que
l'ambassadeur d'Auitriche-Hongrie se retire-
rait parce qu'il aurait une réponse négative
à une note demandant la punition des assas-
sins du roi.

BERLIN, 12 décembre. — Le voyage de
l'empereur dans le sud aura lieu probable-
ment immédiatement après le Nouvel-An, 3
ce qu'on rapporte de Potsdam, toutefois soui
réserves.

BERLIN, 12 décembre. — D'après des in-
formations de Moscou, la police aurait ar-
rêté une bande de neuf personnes inculpée)
de vols et d'incendies et qui terrorisaien!
depuis longtemps la population. Les banditi
ont avoué avoir mis le feu à plus de 6C
reprises dans des immeubles, pour pouvoii
ensuite voler. Un des incendies allumés paa
eux a coûté la vie à quatre personnes et ui
autre réduisit en cendres 83 immeubles.

Dernier Courrier et Dépêches

ëUGENEJFBR VINS & SPSRSTUEUX.™nX2iïiï%££si£?MUM

Jeunes Gens et Adultes
Pour avoir la force et la santé, achetez at

APPAItElL de GYMNASTIQUE de chambrt
M ACEAIiDEIV. le plus perfectionné et le seul
dont la résistance peut s'augmenter ou diminuer a
volonté , suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17761 6*

Demandez prospectus k l'agent général !.. TIS-
SOT. KUE DU nOUItS 75. La Chaux-de-Fonds.

O-U dos RR. PP. VPEr t t

gBÉNÉÛICTINSji gj
—*— ID IR D B[AS Exposition uni.'', PARIS 1900 n ĴEL r l*̂ M

] HORS CONCOURS J p̂p"!
lAB PRIX COURANT : /D I P IA!I Elixir: PI»ton... 2 26tt4 B0 r 13 D f W f
éSJS* Poudre : Boite .... t.25 K2 « _-o**?|3 w, BBBlI Pâte : Boite .... 1.25et2 26 l*£2J2lï&*'m

En VENTE : Parf umerUi , PKarmacttl
EKEKMI et Droytteriei. iWMW

1(3410-15

lmp. A.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



GRAND CHOIX D'âRTlGLES POUR ÉTRENNES BACHIIAilN
!R

FRÈRES
SUCCORSALE AO BON MOBILIER RUE DU CASINO ¦ u CHUUX-DE-FONDS ^ggggggjj ^S

AU MAGASIN SPÉCIAL DE

Bazar Neuchâtelois
I PLACE NEUVE PASSAGE DU CENTRE ||

ii  ̂ Richement assortis en 
: Paris bébés, Bébés Jumeau, Gos- Kg

I inopolites et autres. — Trousseaux pour poupées. — Jeux pour M
I sociétés. — Jouets divers. — Gros jouets. 2437-50 I

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS -
Spécialités : Potagers à alcool et à gaz. — Traîneaux» — E

1 B Luges de Davos. — Poussettes derniers modèles.
RÉPARATIONS de POUPÉES ARTICULÉES

I TéLéPHONE Escompte 3 °/0 TéLéPHONE K

• BIJOUTERIE, ORFEVRERIE •
J ET HORLOGERIE J

I

Veuve J. GAGNEB-DÏ, Successeur g
0V Maison HOTEL GEHTRAL I

REÇO UN GRAND CHOIX DE
_______*! S_f*%l I"¦"______*_____m___' dans les Dornièros nouveautés parues I
iPIlIvU I i L 11 Usa et à des prix très avantageux.

SPÉCIALITÉ
A I I I A IU _f^_E__

,0 l8 karats sans soudure en 4 différentes I
AL.B__JAil-*L0_£_.D largeurs et poids.

FLâQUâ Titre-Fixe garanti 20 ans 1
GRAND ASSORTIMENT E

d'ORFÈ VRE RIE et d 'Ë CRINS ¦
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis.

W Prix très modérés. — Envois à choix sur demande. O
A  TÉLÉPHONE A

#
BsV Ouvert le dimanche de 9 heures à midi. Pendant le mois de ^décembre toute la journée. 17643-5* V

AU MAGASIN DE

Ïannerie-Boissellerie-Brosserie
JPlace du Marché

? 
Très grand choix de JEUX et JOUETS.

Meubles d'enfants et de poupées.
Chars de toutes grandeurs.

Chevaux à balançoires. Poussettes nouveau modèle.
LIQUIDATION de tous les Articles pour Arbre s de NoéL^Bg

Atelier et Succursale rue de la Paix 61.
18380-5 Se recommande , James Robert-Tissot.

w d.e I£*aâsï-_ris secs ©
$|| à 23 fr. les IOO litres franco. fll

H Oscar Eoggen, Fabrique de Vin, Morat A
y* Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. ]X
/®__ H-SSIKjw Echantillons gratis et franco. 1791-2 R|S

AlldlM î̂â B
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Norembre 1904, sont à

vendre. Situalion splendide. Eau et gaz installés. Belle grands lessiveri e, cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écri t sous chiffres Z. E. 176G8, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17668-7*

Magasin de Parfumerie fine
10, RUE NEUVE, 10

VINAIGRE et POUDRE Anthéa, de Roger & Gallet
DÉPILATOIRE en demi-paquet, 1 fr. 75, 18079-2
Le "RÊVE,, pour blondir les cheveux.

•» 
Ouvrages en Cheveux

Mïïiipi it IlSf 1ÏÏIIIÎS
L.-Arnold CMOPAgl D

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS ipPPf : PIANOS
SHiitJ iner. tPhy el JœÊÊlÊÊÈÈk ë/ltonJiildt , Ç£ipp
SiecJ istcin, oliaps lp gg|||£& eJf agel, Suter

@rardt Séemivœi/ ^J ipp i- g|g§5F 9£ug, ff îurger de Bienne

{HP* §climidt- $lohr ^pp
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments a cordes et à vent 148<>7-27 *

Ca Coutellerie
JE"'JLs»<c*e Meaa^ve £__£ £•»

se recommande à sa bonne et ancienne clientèle ainsi qu 'au public en gé-
néral à l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An. Le magasin est au
grand complet en articles de lre qualité , garantis. 18238-8

Services de table
Ciseaux

Couteaux de poche — Rasoirs
Jolis Articles pp Etrennes

Patins Patins

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du PARO

en bloc ou par Lots. ii946-5*
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE & D Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

I A n  

Grand Bazar B
Panier Fleuri g

Exposition complète g

et 10733-19;! M

Articles d'Etrennes Ë
llFoyes les Etalages!!

OUTILS
et

Fournitures d'Horlogerie

MM ScMeir
3, Kue Fritz-Courvoisier 3

Etrennes utiles
Grand assortiment d'articles et modèles

pour découpage sur bois.
Plancb.es de noyer , érables blanc et gris,

hêtre, chêne , palissandre , acajou, etc.
gstr RÉVEILS *1?ma

naturelle, de toutes dimensions, montés
et lignés à volonté, recommandables pour
élèves répétant leurs devoirs chez eux et
pour écoles particulières. 18311-5

_tfS%r_w ®*3

Boules à eaa chaude
en fer battu , fer émaillé , cuivre , nickelé ,
première qualité, â 3 fp., 3 fr. 60 et 4 fr ,

Un grand choix de Verrerie, Go-
belett.erie. Articles fantaisie
et Cristaux, Coutellerie et Cou-
verts de table méta l anglais.

Faites vos achats aujourd'hui à ces
prix très réduits E-7*

Au Magasin

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

A VPIlflPP à Prix avantageux, 2 lapi-
I CUUI O claires pour meule horizon-

tale et une petite potence à frapper ;
le tout est de construction soignée et à
l'état de neuf. — S'adresser à M. W. Fai-
rret. rue du Parc 44. 18196



_ \̂f& . ( Etrennes utiles j

1 Bue Neuve 1 el f ine de la Balance 7 1
Choix considérable de

I Milieux ds Salon et Descentes de Lit S
. Dessins de STYLE MODERNE de toutes Dimensions, depuis les plus bas Prix

•»--»wL_* <-BA» «JsiBL* Hrl .  . fc ira,_ w****—̂ t̂.—f âA  _̂ _̂_-»t*̂  ..Jfci«._ É̂g»,' —c-rafl„ , Bw . .-safffi _A» M̂ »Jt__L_i

j • TAPIS au mètre en Jute, Mi-Laine, Laine et Moquette

M en Tissus brochés , Drap et Velours brodés de 12 à 65 Francs la paire g
Embrasses assorties Fr. 4, 2.50 et 1.75 pièce ;

9 VITRAGES EKGADRËS Et GRANDS RIDEAUX I
assortis, eo Tulle et en Guipure, plis de 50 nouveaux Dessins, de lir. 50 i 35 tr. la paire

I Guipure au Mètre depuis les plus bas prix. — Stores tuf érieurs 1
Il ASSORTIMENT très complet de [1

Qualité extra solide dans toutes les dimensions ^™ 'M
Snr demande , très prompt envoi de tous ces articles. — Très gran d assortiment dans tous les genres

mmmÊÊmm ^ t̂^^Ê ^m ^ÊK ^ÊmÊmÊÊÊÊmmm ^ÊmÊma^ÊÊÊ^m ^mMtmmm ^amMmmi ¦¦«- rirMYMmi«i MIISIBS W IJIH ¦ MMUMBwacnr •. 'mÊÊammitwara^Êt^mmÊÊÊemÊmmaaa B̂amaa^mKim K̂x^m i iMMR-iiMam m n m ^̂ s m̂cxz *cm*am^̂ aÊK» m̂**Kis ^̂ cm̂mcwB^ M̂smm *m *aitmm ^mmmmt ^^mÊiÊmM^mKm

m fTTffll 1 ES 01 i O CCk "^apis, Bureaux et Couvertures de Poussettes I
|| %0F %s0 S ¦ B B  ^P m m  1É8Ë9 ̂ kP en Fourru r e véritable, Chèvre de Chine. Monton et Chèvre de Mongolie , en blanc et fantaisie

»«B_ ^____ -______________ -____ -_________ -__________________ _-_ S____ _--_ S_________-'S_ --S__________-____________^̂

H COUVERTURES Laine dessins Jacquard , choix variés dans toutes les dimensions NAP PES à THÉ ^^^^S f i^&ïï?""- *"#•£ 5.25 l'assortiment B
COUVRE-LITS en tulle et guipure , avec dessous de couleur SERVICES DE TABLES pour 6, 12, et 18 personnes
COUVRE-PIED Edredon en soie et satin coton , unis et dessins riches. MOUCHOIRS Blancs en fll et en coton, avec et sans initiales, de tons genres
COUVERTURES de VOYAGE et PLAIDS ANGLAI S légers et chauds. POCHETTES soie et coton mercerisé en jolie fantaisie nouvelle 

1 TAPIS Fantaisie en soie et toile ^brodée pour petites tables TR AVAILLEUSES et PETITES TABLES jol ie fantaisie , de Fr. 5 à 15 5
H BRISE -BIS E grandeur 150 x 110 cm,, en bourre de soie , dessins stylisés COUSSINS soie à Yolants , à Fr. 4.80 , 5.90, 8.50 et 12 lH/^.%

1 Grand Choix de EOBIS pour Ht renne s I
1 ROBES de 6 mètres forte étoîîe . . . Fr. 8, 7, et 8J-ST fl?™ Noires /aies et fantaisies de Fr 1.25 à Fr. 12 le mètre B¦¦»»__.w 

j SOIERIE noire et couleur , pour Robes et Blouses , à des prix avantageux.
ROBES ôe 6 mètres qualité supérieure . Fr. 15, 12, et 10) JZ0L Satins soie. Peluches. Satinettes de toute s nuances et Liberty pour ouvrag es

I L'Assortiment des NOUVEAUTE S pour Bobes et CONFECTIONS POUR DAfHES B
J —* JUPONS , MATINÉES et FOURRUR ES fV j
ij VOIP LES ÉTALAGES! B 

^̂  ^^rZî Iî î M 
¦¦imin  ̂

TlBlIlW
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'.o ^ecenservient cantonal pour la circonscription communale, aura lien¦--..Si 4 Jnnvier 1904 prochain . Los propriétaires , gérants d'immeubles , sont
viles .i meltro e. : • -dr" . -.-a r^ iard leurs registres de maison et à se con-

.uj -mer à i.i circalaim . \ni mur a <_-to remise. ,. 1.8335-3
Tîn oulre , ;oule u-rsonne habitant le ressort communal doit , conformè-¦¦¦nil aux articles i! ù id l n Hèglement sur la Police des Habitants , tenir i

disposition les .:L* i *iits , pour co jour-là, les pap iers, permis de domicile ,
• n us d'habit  ition i l iniltatic le dépôts de pap iers les concernant, ainsi
.,.. *; ceux de ses sous-iocataire s, • .c , logeant chez elle.

Les propriétaires . t .vranls d 'immeuble s afin d'éviter l'amende et tont
i- !.ir -i dans l'opéra tir-}) in recensement, sont expressément invités à tenir
\... 'es leurs ù'iiitles do t oeensemeut pour le lundi 4 janvier 1904.

La Ghaux-do Fonds, le 12 Docombre 1903.
Au i-ioin uu Oonsoîl Co.„: . , i > nn " ;

Le Secrétaire, Le P, _ _ , .j H it ,
Csigné) E. TISSOT. PAUL àiOSTMANN.

¦______¦— il i i w mu»1 ms mu i -M—»'ii ii -ii i -iMi-ssS-SP^iiiiiisumi I__»»-I.-_III _H—I __¦ »III  i» II _M__H I _MII _— HI .__.I I I  I— II

_--!!--i 
¦ *™ »̂̂ ^»̂ ^̂ _̂>«-________-_^_ffl ^̂^̂^ g BÉsKflpg *" '̂ ¦¦̂

S 
S ^pH"e Léopold-Hobert 5flff|5 s 8

ttftgnlflqno Chois ponr ETHENNES
IVloïlograiïiiïies Or et -A.rgent

pour Psautiers, Maroquinerie, etc.

Bagues or i 5(1 Broches or 0 75 Sautoirs or 45 Chaînes or SQ
depuis Fr. ¦¦ "" depuis Fr. ¦ depuis Fr. '** p' Messieurs dep. Fr. V

j BIJOUTERIE Titre fixe, Plaqué et Argent
j L#1É Couverts argent 10 Services à découper S 75
' ^P^B̂ t 

unis et fantaisie , depuis Fr. B« manche argent, en écrins dlp. Fr. «¦¦ U

^|Éfl2  ̂
B-T" Superbe Assortiment d'Articl es argent en écrins ~WB

f Ê ^S ^  
NèceS

d
8
e
a

B
e
u
S
re

d
au, e°tS.ture' . Bronzes d'Art, Statuettes,

'¦lv\ f̂eb t̂ Poteaux , Sucriers, Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
l'\ \ \ ^^^S_ ';> '¦*' i-3  ̂

*Serv
'
ces à thé et 

à café, etc. 4Ê électriques.

^$^  ̂ les Etalages !Ifcsk^  ̂ -———H—
f ll¥ Wà̂ ^^S^}^-̂ - ^

¦
- •?Ô Ml IMM-Kl .̂ Pendant Décembre, le

|JiiL--«-̂ rS[,S ' L^-*~''lC^
CONf

- UE - LA MEILLEURÈ V VïîtA 
Jl ^^ffl l̂ ^ ^f »»sin SERA

{ 
^̂ ^̂  ̂

«wjHgw«f-___________i______Bs__iii _s..j -»inwm -  ̂ . ¦l , i'Lrwn_ra_B*î,f*rgT*fi

f L ANCIENNE BASSON PAUL TRIPET J1

W^4 6' Rue de 'a 8a,ance ~ z<a Gîiaux-de-Fonds — Rue de la Balance 6 4^f

!

©r3B?»*î»3Ba-*B. *CJJm«»__3.3C e&

d'Articles de Fantaisie p*1 Etrennes I
Spécialité de SERVIC ES DE TA BLE 1

ew Porcelaine et Terre de f e r  -790S 8 E
Services à Déje uner, Thé et Caté M

CRISTAUX DE TABLE GARNITURES DE TOILETTE 1
Orfimnii mil. Wm m BANNI niffl I

ARTICLES DE MENACE 1
m 4 4» m
BMJP^ ^M ^h|k _ài^SI^̂ Ŵ * ŝ ce -i°ur II ^_S ^^^5^________ . _________ ffi__^^^^^.__-Bifflr TH_P*̂  ,dt(tf*̂ \Lff * G&Gl Mgr M i' Eera délivré H TH»K <Ba_--_-»__^^^__-s___. -HST ^mÉk_r^- ^é___2_____^^_î______K <& 

ÉHSr 
f l u n  

fsui>e,',)*- Bs âk B̂ aJlteZ^Wjjfcî *  ̂ >§_____
SuJSffjBnjf fif P-»*̂  lmr.< ____ff_M_Bl §_ P' tout achat i| MBfc  ̂ feà, '"^m^Jjj ïSl̂ fc^ Ĥ ^

48, Rue do Nord, 48

Enueprise de travaux mécaniques en tout
gentis. Rhabillages. Etampes , etc.

3T JAQDB-BOBViUD ¦
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHE 4
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ 18192-6

ORANGES - MANDARINES - CITRONS
Succursale à Valence (Espagne)

Au Magasin Rue de la Serre 61
chez ('ESPAGNOL 18458-1

DAMIAN OZONAS
Toujours bien assorti en Légumes frais. — Vins fins d'Espagne. — Fruits seca

de toute provenance. — Spécialité de DATTES. — Bananes extra à 15 cent, pièce.
Tout à Prix très réduits.

P Recommandation importante p

Îit 

d'arrêter votre oholx d'une machine à écrire faites-vous démontrer la £%â

à écriture visible g

)irv?^5!S&^HE^V\ILa 
beauté incomparable de sou H

|ĵ ffife\^sË®u&\b^ 
jours 

le meilleur marché 
R s

v^*^-^ "• *y quatre ans. îeSTS- ^n Wî
78 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIE R lll
venlionnée par la Ville de Paris.

Prospectus et démonstration par l'Agent général :

W8.A. MORAND ̂ sscj
Rue du Marché 4 __^_SH2& J&W

LA CHAUX-DE-FONDS^^PHŝ ^ll̂

.. —M MssWBs»CTBBaBBMBB_MB_MBsi^  ̂ I

| A %F@^^ïV3 mm gros |;
,] 30,0-33 boaleliles H-4918.M 18443-2 [
J de vin de Neicbâtel *1P1

I des mieux coniiiti onnë, rouge et blanc, années 1898 et 1900. Crûs des mei l- 1
, leurs quartiers du Vienob!e. — Pour renseignements , s'adresser à f

U M. L. Strauss-Berger, caiê-brasserle, rue St-Maurice 3, NEUCHATEL.
(' - - TmemÊOÊÊÊsmaamÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmm ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

Horloger
Un retoucheur-termineur dans une im-

portante fabrique de montres soignées,
connaissan t à fond le terminage de n 'im-
porte quel genre de boite et capable de
diriger une fabrication , cherohe une place
pour le commencement de l'année. Sérieu-
ses références et certificats à disposition.
— S'adresser par écrit sous initiales A. B..
18226, au bureau de I'IMPARTIAL. 18226 2

Bucb ZM Ebe
ton St. SRetou mit 39 anatomifdj en
Stbbiïbungen ; fonte in teinem £>au8«
Datt feljten. — SgretS gr. 1.50. 17674-102

5«eu. ^U6« uni gÇe oQtte ^tttbct
oon St. 3R. Se luit t. — $tei8 St. 1.—
_8u 6ejieljen 6ei SER. ÎJ Sfifter, «JJatc 10.



il Houilles d'enfants. — Moteurs et Suj sts. — Lanternes magiques. M
B Woy ®& les Etalages!? H

Les plus vastes Magasins du canton, ies mieux assortis en JOUETS FINS et ORDINAIRES

|H ARTICLES DE LUXE ET DE FANTAISIE i*»» |1
Constructions en pierres et en bois. — Presses à Imprimer. — Caractères pour imprimor.

WILL.-/» . KOCHER
a, RUB __Nri_7-aa.A-_D_E-i.0-_z a

Véritables Pupitres Américains A î imniî inn - 1 w*8T^r il I I  II  I 1 ¦ Li v flè t̂s\i.-}ï«KAte-J.̂3.i.«¦M•••_Bl
en Chèiie et Noyer H j T,\  ̂^flggg f a mj Èj i l

^ _̂__^a^ L̂ ~~l mi llSllP f̂ ' Ww P Il Q iOPO (l'CtollIlO N 'achetez pas de machine d écrire sans
-J»* "̂ 'll Ẑl-T \W%Êf l ff vili ; luUU U CldUiiu avoir examiné la machine visible A D L E R .
um/ MM &iïlB liïl îf à  ISmtV n̂inW Lmmrnitf inr" eto- Compare z-la arec les mitres systèmes qui
7 vÈ S r B rO\ I PI T R F C -̂W

* Maison spécial , Vmu S0,lt, - f̂' rt . °US 
 ̂

tWi
"

ĴÊS&éPS YgKLl fl M P C M P Û I N S Î  P»"*- ''Installation ™""'** -7» ''"« ««*'« £«"«*« t0MS '" /'t>r-
?r̂"*"*********1̂ ,^̂  -̂P*-— niMLMLnlIl x J de Bureaux fectionnements possibles , et que sa supé-

rvrino ;i. _ nn„monB „i,, riorité est incontestable malgré son prixEn-roi des Catalogues gratis et franco. Téléphona 457 tXpUSI IiOll periiianBIllB très réduit.
Prière de ne pas  attendre au dernier moment pour les commandes, nour que je puisse garantir une bonne livraison ,

à temns voulu . 16W9 3

C'est Rue de la Ronde 3 5
La Chaùx-de-Fonds

(en face du Louvre et de la Boucheri e (Sociale) 180(51-
qne Journellement se fabrique aveo du beurre garanti naturel, plus de 20 -varié-
tés de BRICELETS et GAUFRETTES vendus sortant du four, 4 partit
de '& centimes le quart.

Br-icelets et Gaufrettes roulées, 4 variétés, produit léger et déli
eieux. à fr. l.SO, 1.7 0 et 2.— la livre.

Cornets pour crame, qualité extra, à 45 et SO cent, la douzaine.
Gros Détail

Toutes les bonnes épiceries vendent l'une ou l'autre de nos variétés
TBî dP»> *»-_J importation directe de diverses provenances , doux sans amertume ,
*¦ ¦¦ '¦—'™ e variétés à partir de 75 cent, les l*_-5 grammes, entr'autre , Thé Oa-

ravane extra, i fr. 1.20 et 1.50 les 125 grammes, vendus tous à partir de 11
grammes. Se recommande,

Ganfretterle Hygiénique de P. CfrOSTELI

POUSSETTES DE POUPÉES jTraîneaux d'Enfants |
ainsi que tous 17429-19 t!

Articles de Vannerie et Boissellerie E
ft des prix défiant tonte concurrence , au nouveau magasin

11 , RUE DE LA RONDE , 11 I
8E RECOMMANDE, O. GROH.

^
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Vente aux enchères publiques d'uue
Maison d'habitation

à La Ghaux-dè-Fonds
»

I/Hoirle de fen Christian SOMMER exposera en vente aux enchè-
re! publiques , lundi -14 décembre 1 908, dans la Salle de In Jus-
tice de Paix, Hôtel Judiciaire, Sme étage, dès les 2 heures)
de r-aprèn-midi i

Due maison d'habitation renfermant logements, grange, écurie el re-
mise, portant le n" 28 de la rue de l'Hôtel-de-Ville , à La Chanx-de-Fonds, assurât
contre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel 2000 fr.

Cette maison forme l'article 35O0, plan-folio IO, n«> 147, 8««
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive de l'im-
meuble , dans la demi-heure qui suivra la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. Emile Sommer,
négociant, rue IVeuve 11, et pour prendre connaissance du Cahier des
charges, en l'Étude da notaire soussignés

Par commission :
CH.-E. GALLANDRE

17729-1 Notaire,
4 8« Rue de la Serre 1 8,

La Chaux-de-Fonds.

Agence Immobilière et Commerciale
P i J i  1 wL- E§ E El £T Ta BSBJ.1
¥Ê ¥&$m m m ŵ K P « fil H MTOS'ézma ilU^li lira lis» IM? B*It-£_A-_£s yi eu w âss» >îèj^ JP 

uns acaaw *̂ gnr n TU
ex-directeur de la Brasserie da St-Jean, Ge.ié-ve

GENÈVE 6, Corraterie, 6 GENÈVE -
LAUSANNE 16, Place St-François, 16 LAUSANNE

itfig ie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Assurances Rensei gnements commerciaux. Remises de fonds de commerce de
tous genres et spécialement de cafés-brasseries et restaurants. Grand choix k
tous prix. Rensei gnements gratuits. 17984-2

Téléphone à Genève n* 2661. — Lausanne n» &13.jr ouvrons les yens! Si
f VOYAGE ESTHÉTI QUE A TRAVERS U SUISSE 1
I PAR GUILLAUME FATIO S
H 200 Illustratio ns d'après les aquarelles , gouaches et dessins originaux Jr
M de J , J. Redmond , A. Pellegrini et C. Robida S
1 PR éFACE D-EUGÈNE BURNAND ff
ff t Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stup éfiante. L'affreuse « bâ- 0
M tisse » envahit la (Sampagne comme un champi gnon vénéneux. Et il y a des J}
¦ gens qui trouvent cela beau et qui s'en en orgueillissent I Vous leur démontrez , JS

JB noir sur blanc, que cela est affreux. . Vous le démontrez par comparaison B
L̂ 

en 
évoquant , en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant, les *m

v types caractéristiques de notre architecture nationale , telle qu'elle était issue y?
M de nos mœurs, de nos conditions climatéri ques, de nos besoins, de notre Ja
PS Ime elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui ÇL
\a ont insp iré votre bel ouvrage se communi quer à d'autres et contribuer à la W
ff nouvelle éclosion d une architecture vraiment nationale. » 17691-9 B
ff Extrait de la préface  rf'Euo. BURNAND . S
1 TABLE DES MATIÈRES JE

*%& . .  HABITATION DES SOMMETS OU RéGION SUPéRIEURE. ___r«i__t!iS»M*V f̂is3**w PAYS VERT 
OU 

V ALLéE 
DE 

I .'AAR : Berne , Fribourg, y^^̂ àT
Ë J Tj t B S I ^v  ̂ Untervald , Lucerne , Neuchàtei , Soleure et Ar- £f/j $%h?&

H K wJ  INFLUENCE ITALIENNE : Tessin. u W_3 3
M Ta»ii|Ml,y P AYS ROUSE OU VALLéE DU R HIN : Grisons , Uri , |̂fct—<y |"̂ ¦̂  Schwytz , Glaris , Appenzell. St-Gall , Thurgovie, *̂ _ui_»^
M Schaffliouse. ?uiip;. Zurich , Bâle. IB
s? INFLUENCE ALLEMANDE . fe
ff PAYS BLEU OU VALLéE DO RIIONS : Valais, Vaud, tt

H B EPOQUE RELIGIEUSE DU XI" AD xve SIèCLE, er ffi
ff H EPOQUE FéODALE , DU xn" AU XV » SIèCLE. JÉ nff m EPOQUE RENAISS *NCE, XVI ** Er xvm» SIèGLES. g
V Jf El'OOUE FRANÇAISE, XVU l" SIÈCLE . B
M B EPOQUE BANALE , \ir SIèCLE. yi

1 8  A la Librairie A. COURVOISIER , Place Neuve i Jf

POUR NEGOCIANTS !
On offre A remettre, pour le l" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert, ensemble ou séparément, B-8036-O 13892-23*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. — Situation an centre des
affaires ou se produit la circulation la plus intense entra l'hôtel des postes actuel et
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barbier dc Jacot-Guillarmot. rue Léo-
pold-Kobert 50, à La Chaux-de-Fonds.

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatures, de beaux et grands locaux
bien aménagés et dans une belle situation .
au bord de la voie publique , pour CaTé-
Restauranl. avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

182' 9-2*

JS,I,TTT-»*EI
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A Ê-SOTl
pour de suite ou époque & convenir :

Industrie SO , rez-de-chaussée bise, 3
pièces. — 500 fr. 17401-2

Pont 36, ler étage, 2 pièces. — 380 fr. 17403

Fritz-Coarvoisier 15, rez-de-chaussée
2 pièces. — St» fr. 17404

Fritz-Courvoisier 36, ler étage, bise,
3 pièces. — 500 fr. 17405

Pour le M Avril 1904:
Frifz-Oourvoisier 3ti a, ler étage côté

vent, 3 pièces. — 500 fr. 17406
Charrière 41, de suite ou époque à

convenir, rez-de-chaussée ouest, deux
pièces, fr. 860. 18013

Puits 5, rez-de-chaussée bise, 3 pièces.
— 490 fr. 17407

La iraicto de la j uura
est obtenue par l'emploi journalier dn vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMAN Net Cie , Zurich

H donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les tach ;s de rousseur.

Méfiez-vous de» contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-1

En vente 75 ct. pîè -M chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin, Berger, Buhlmann,
Bourquin, Leyvra^ Monnier et Parel.

Droguerie Neu » itelolse, Pr. Mars 4.
M. P. Weber, L) iguerie Industrielle.
d,-B. Stierlin, Di -guérie . Marché 2.



Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts
Le merveilleux ELIXIR DE VIE décou-

vert par un célèbre médecin soulage
toutes les maladies

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen»
âge retrouvé

L« remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fera

la demande

Après de nombreuses années d'études et
le recherches dans les archives des An-
liens , employant en mê me temps les ex-
périences modernes de la science médi-
cale, le docteur JAMES W. KIDD. Balte-
Block, Fort Wayne, Ind. 9*209, Etats-Unis
l'Amérique, annonce qu'il a découvers
CEUX1R DE VIE II est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le sect et absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est sérieux ,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur , est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une pratique de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELIXlR
DE VIE, comme il appelle ce remède re-
marquable , car il l'envoie absolument gra-
tuit a tous souffrants. La quantité suffira
pour persuader l'homme le plus sceptique
on mérite de cette découverte admirable ,
¦ans lui coûter un centime. Plusieurs gué-
nsons sont de véritables miracles, et sans
témoins dignes de confiance, elles parai
traient incroyables. Les boiteux ont jeté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins, ont regagné l'espé-
rance, et sont rendus à leurs familles,
entièrement guéris. Rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, du coeur,
du foie, du sang, de la peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie. La
migraine, le mal de dos, l'état nerveux ,
la fièvre , la consomption, la toux , les rhu-
mes, l'asthme, le catarrhe, la bronchite et
toutes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle, locomotor ataxia, hy-
dropisie. goutte, scrofules, hémorroïdes,
st poison au sang contagieux sont chassés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ce remède purifie le corps en-
tier , le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et un état de par-
faite santé est le résultat. Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
gui ' ries par cet admirable EL.IXTR DE
VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die vous souffrez et ce remède sera à vo're
«rvice 9427-7

Oranges et Mandarines
de VALENCE (Espagne)

Aux Kiosoi  !:s de M. Fortouato
JAMOLLI. Plaoe IVeuve (vis-à-vis de
l'Epicerie Wille-Notz) et tout près de la
tiare : Grand choix d'Orang-es extra-
belles, depuis 50 cent, la douzaine. Man-
darines en boites de 25 fruits, grand
luxe , depuis 1 fr. 20 la boite. Toujours
bien assorti en FRUITS secs. Noiset-
tes, Amandes. Fiasses. Dattes. Mus-
cades, Itaisins de Malaga, Marrons
de conserve extra gros. Prix défiant toute
concurrence. as__F Grand rabais pour so-
ciétés et revendeurs. 18371-5

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Remboursement des dépats Séri« A»
10— émission, dès le Jeudi ? Jan-
vier l'.MU.

Une nouvelle S^rie A, 11" émis-
sion , s'ouvrira dès le 10 décembre
1903. 17602-8

'fous les carnets de dépôt seront
retires dès le Samedi W lléremhre
190.1 pour Intérêts ei vérification .

A VPîld pP un tnuraux vis dit « Moulin»
I C U U l C  (bas prix), ainsi qu'un vio-

lon, le tout en bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 68, au pignon. 18213-1

TERMINAGES
Un horloger, très bien outillé , entre-

prendrait des terminages bon courant et
•oignes. — Offres écri tes sous chiffres
A. fl., 18260, an bureau de 1 IMPARTIAL.

18260-1

Avis aux Chefs d'Ateliers
de Monteurs de boites !

Un ouvrier demande place avec sa ma-
chine à refrotte r les fonds et lunetles or
depuis demi-douzième. Echantillons k dis-
position. 18272-1

S'adreaaer an bureau de I'IMPAHTIAL.

TERMINAGES
On demande des terminages Roskopf. Ou-
vrage garanti. — S'ad resser par écri t , sous
initiales lt. A. 18306, au bureau de
I'IMPABTIAL . 18366-2

TERMINEUR
Un horloger expérimenté aimerait entrer
en relations avec fabricants d'horlogerie,
pour terminages petites pièces et genres
Roskopf — Adresser les offres , sous
chiffres 825. Poste restante, Fleurier.

18356-2

Pivoteur d'échappements
demandé

dans Fabrique d horlogerie de Genève.
Travail suivi. Pivoleur-acheveur préféré.
— Ecrire sous S. 12,249 X.. à lAnence
Haasenstein et Voaler. Qenàve. 18444-2

Pour St-Georges 1904
I nrtpmpn f Dans une maison d'ordre,
IjUgClllClH. nne institutrice offre à louer
une partie de son logement, savoir : une
ou deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Le lout conviendrai t pour dame
seule ou petit mé.iage saus enfant. 18094-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande pour de snite la re-
prise d'un petit café bien situé,
diu. -. la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAUTIAI.. 18310-2

JffiS H^̂ ^̂ ^̂  ^̂ »̂i Sj£jM__r ^̂ "̂  ̂ * 'U. I T V ,̂ '*' ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĤTSri fh

[meubles modernes |
I « pour Bureaux * |

Plipi$l*e£-t à rïdeatf système Américai n
Armoires pour Formulaires et Documents

Armoires à portes et à rideau pour Classeurs
. Bibliothèques tournantes et Jdéales"

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de -Bureau

ï 1 jéB ±̂. Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.
|ij»at»*H« Wk. P''lx t'es avantageux. Catalogue gratis et franco sur de- (&g

Kk^k 16281-10- A- Morand, rue du Marché 4 Jf

1

** Grand Dépôt de Foorneans *&Sê&
PolMes portatifs en catelles à combustion réglable, avec cadres ffiffifflffiPPfl

en fonte ornementés. Cadres nickelés , fayence de couleur à choix. — Calorifères f-Sl ĵ î1 »̂eystème irlandais , à combustion lente, ornementés, etc. 15079-10 
fe^̂ ^̂ ^̂ B

Systèmes très variés. Se recommande, 
cliiJlËPfiiiS

EDOUAR D; BACHMAN N ¦¦
Atelier de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS JBHBR .

Représentant de la Fabri que renommée llaupt. Ammann e. Itœder, à Zurich W T§& Ĥ
^̂

Prospectus et prix-courant à disposition. — On se charge de les installer. BUs__r
Ttir.F.PHOVR N* 48.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le lundi 14 décembre 1903, dès 1 h. '/,

après midi, à la Halle, place Jaquet-llroz :
1 tour à scie circulaire , 1 assortiment complet de plaqnes à bloquer; un mobilier

de bureau , soit : 2 pupitres, 2 casiers . 2 porte-parapluies, 1 petit fourneau avee
tuyaux , l presse à copier, l layette et plusieurs lampes k gaz ;

Du mobilier de ménage, comprenant : 2 canapés, 1 régulateur, 1 table à coulisses,
1 bureau , un lavabo, des chaises, des tableaux , des tapis, des grands et petits ri-
deaux , des bouteilles vides , 1 piano et sa chaise, 2 tabourets rembourrés , 1 table i
ouvrage , 1 secrétaire , des chaises rembourrées 1 fauteuil , 1 étagère à musique, 1 lit
en fer complet. 1 lot de livres et livraisons diverses. 1 collection complète de î' c Il-
lustration », etc., etc.

Office des Faillites :
n- 8900-c 18186-1 Le préposé.

0. HOFFMANN.

PIANOS ET HARMONIUMS
¦**_8Ê_fr rïes meilleures nargues suisses et étrangères

ÉÉllÉi G- LUTZ & Cie, Neuchâtel
M* IsHi 3' ttae Saî,,, -Honoi*é. S

Instruments k cordes et i vent. — Musique classique et mo-
ffll^âijlwlsl derne. — Abonnements. — Fournitures. — Cordes el Accessoires.
*« .̂. .3lsilt!S8s9 — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Echange. — Loca-

tion. — Accords. — Réparations. 0-1218 N 16354-3

j &k  Lithographie Artistique
/m E. BEYELER , suce, de E. Deckelmann

A 55, Rue du Doubs, 55
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

cfej Cartes de Fête
Cartes de Banquets.

S? Menus pour Hôtels et Sociétés.
Cartes de -visite soignées

I â  
Cartes postales. j

t. ' „ 
^^

¦¦ i i .  i i " I

' SV* Prière de ne pas attendre an dernier moment 17934-8

I

â ffl "ÉPratl[ EDLm

qSSM Sirop y ta de noix réunirai
préparé par Préd. Golliez, pharmacien, à Morat. 30 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l' huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement «ans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-raohitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Ponr éviter les contre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-1

ÉTRENNES UTILES
LINGERIE pour DAMES LINGERIE pour HOMMES

PRIX TEÈS AVANTAGEUX
Cadeaux à tout acbeteur

SB RECOMMANDE. 11178-34

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Demandez chez tous les libraires an splendide Cadeau de fin
d'année H-4888-N 18378-10

NEUCHATEL PITTORESQUE
(Vallées et Montagnes !

Volume magnifiquement illustré par Fréd. Boissonnas.
Prix : 15 francs

jusqu'à clôture de la souscription.

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. SSâsSi

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande

jftMÉMIE-raLOROSE-COSÏALESCEHCH
jP^ VIAL FRÈRES. rairtMciM», 36, Place BeUeconr, LYOM

^̂



Quand, après un voyage qui a duré des
semaines, peut-être des; mois, le marin ap-
proche enfin de la terre et aperçoit le phare
tant désiré lui indiquant le port, il est heu-
reux ; car c'est la promessp d'une sécurité,
d'un repos bien gagnés, c'est le retour à la
maison, à la famiille ; le phare est pour le
marin l'heureux présage de la fin de toutes
ses angoisses, l'indice que tout va bien. Ce
que le phar e est au marin, l'Emulsion Scott,
l'est pour les malades ; la marque bien con-
nue de pêcheur, portant sur le dos une grosse
morue, est pour eux le phare du salut, la
promesse d'un prochain retour à la santé,
l'assurance d'être délivrés des périls de la
maladie. Depuis 30 ans qu'elle est expéri-
mentée et partout employée, l'Emulsion Scott
s'est toujours montrée le remède le plus ef-
ficace contre l'anémie, la bronchite, la phti-
sie> la rougeole, la coqueluche, le rhumatisme,
le rachitisme, la scrofule et toutes les af-
fections de la gorge et des poumons^ Elle
fait des muscle^ solides et arrête toute dé-
perdition de force. Elle est composée d'huile
pure de foie de morue, d'hypophosphites de
chaux et de soude et de glycérine. On l'ob-
tient de tous les pharmaciens ; bien récla-
mer toutefois la vér itable Emulsion Scotfc,
le fl acon est enveloppé d'un papier , couleur
saumon, qui porte la marque de fabrique du
pêcheur avec la morue sur l'épaule. Pour
recevoir franco un échantillon, mentionner ce
journal en adressant 0 fr. 50 de timbres
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin). 186

Le phare du pays natal

Bulletin de Droit usuel
Droit civil.  — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.

J. G. P. — A teneur de la loi vous pouvez
donner votre congé pour le terme du 30 avril
prochain moyennant 3 mois d'avertissement.

Un horloger. — Si votre vin est du vin na-
turel en fût vous auriez 3 fr. 50 environ à
payer.

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

Toutes les maladies adhérentes
à un sang vicié telles que : dartres , glandes , hu-
meurs, boutons , sont guéris* par l'emploi du Sirop
au brou de noix ferrugineux de Fiéd. Golliez. Des
milliers de lettres de remerciements et les récom-
penses qu'il a obtenu depuis 29 «us sont la meil-
leure garan tie de son tl'Iir.acité. Exiger la inarque
des 2 palmiers . Le flacon 3 fr. . la liouteille 5.50. 1Q

Dépôt générai: Pharmacie COLLIEZ , à Morat

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 9 et 10 décembre 1903

Vrompsscs de mariage
Gigon Constant-Walther, horloger, et Tendon

Marie-Madeleine-dite-Rosa, horlogère, tous
denx Bernois.

.Vogel Arthur, coiffeur, Argovien^ et Dopp
Martha, coiffeuse, Hesspise.

Mariage* civils
Fischer Charles-Augusite, faiseur de res-

sorts, Lucernois, et' Wiedmer Rose-Florp,
horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéro!! sont ceux des jalons du cimetière)

25254. Schmid née Bûenker Anna-Barbara,
veuve de Charles-Léon, Neuchàteloise ei
Bernoise, née le 27 novembre 1831.

25255. Ducommun Charles-Constant, veuf de
Adèle-A rsênie née Dubois, Neuchâtelois, né
le 18 septembre 1836.

25256. Robert Marie-Louise, fille de David
et de Julie née Chrchard , Neuchàteloise,
née le 3 décembre 1849.

25257. Bonvallat Germaine-Emma, fille de Al-
bert-François et de Emma-Rosalie Bla-
ser, Bernoise, née le 25 octobre 1903.

25258. Hir t Emile-Ulysse, fils de Jean-Fré-
déric et de Sophie-Pauline née Pingeon^
Bernois, né le 14 novembre 1903.

25259. Enfant masculin mort né1 à Jules-Fré-
déric Gostely, Neuchâtelois.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 Décembre 1903

Eglise nationale
Temple 9 »/i h. du matin. — Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9 */« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etnde biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges
primaire. Abeille, Charrière , Vieux-Collège, ProBtna
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 •/, h. du matin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/s h. du matin. Prédication
7 ' /. h. du soir. Méditation.

Chapelle des nulles
2'/« heures du soir. Culte.

Salle dn Presbytère
Jeudi à 8 »/i h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kîrche
9 »/t Uhr Morgens. Fest-Gottesdienst. Gesànge von

der Concordia, dem Grùtlimfi-a-
nerchor und dem Frohsinn.

Kinderlehre fàllt aus.
11 » » Sonntagschule im al ten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ca
téchisme et Ecole da dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme,
ah .  » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Bue du Progrès 48
Dimanche 8 '/, heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 *U h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 V» b. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischoellische Methodlstenkirche
(EGLISE MBTHODIBTB) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9 »/, Uhr. Predigt.
2 »/j Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3-

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisS-lion..

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Ré inion de sain*
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi , à 8y t h. du soir.
Réunion de salut.

H Maison JOSEPH HIRSCH H
LA C H A U X - D E - F O N D S  - Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 18498-1 • '

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse cl ientèle et le public que l'assortiment de PARDESSUS et VÊTEMENTS
I d'HIVER est an grand complet. — VÊTEMENTS ÉLÉGANTS. — CONFECTIONS SUPÉRIEURES. jl

Choix incomparable dans tous les genres, prix et tailles . — Pardessus et Complets, jusqu 'à 120 cm. de thorax , à 35 et 45 fr. p

§ Pardessus Hiver PÈLERINES Complets nouveauté Fr. gg|
1 drap uni, noir, brun, bleu ou gris Fr. OA p \  4E Drap molleton ou uni ou unis pure laine 0̂9 W M

! Col drap et velours, »JV Cl Otf pour Hommes Fr. 1«, 15, 18, 20 I i
I _̂-______ .̂-_-_-__¦___¦_-»¦____ ¦_______! Pour Jeunes Gens . . . . . J )  10, 13. 15 Pnmciln-l-n revint* n-iinitnnParrlpççn ç Hivpr Pour Enfants » 5, 0.7 , 9 bOlîipiBlS extPa-SOlj ilfiSrai uS2ï ïàaf11 v C1 Vestons chasseur ha»te~£ 40, 45, so, 55, 60 g

MÊ Fond Tair jetillé ou cheX 40, 45, 35 «™ ™°™ <-"¦- « «g 15 à 22 WftTFWWTg CÉRÉMONIE ffl¦ PARDESSUS DEMI -SAISON ¥e l̂Sl *fômé E= Èb. *-"'X::ffl
noir et nuances foncés A R  QQ QR depuis Fr. «»»» . S

Hl Fr. ¦»¦*! **>% ¦*»«» _____ ___-__________¦_____ _. Qujjj pigtjj j eunes Gens Fr' 18 à 281
- MANTEAUX • MANTEAUX OFFICIERS Costumes Enfants *'• 8à22 i !
1 jeunes gens et enfants IA 14 IC IO A AO Drap noir à capuchon 

35 £ 45 
_. ____ _ -__. 

||| i.-f . w, M, ia, « a ZS i - .. o" Robes de Chambre très confortab les H
M *m*m

^
wwm ïâte«tsjr=Jïis

45
fr. Testons ^.̂ Colnsde Fe,;!

llill Fr. v, O, 1W, !/_, fis?, lo TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à fl 8 Fr.

Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs»

i VÊTEMENTS de GATÉGHUMÉMS jjjg£ 25, 28, SiTi-S H
t T̂T IH S" B * M—g T<T â pour Hommes et Jeunes Gens

J&%̂E£j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .... m̂^ m̂<*m^^^^^**^—^—^— -̂-m m̂ —̂-—'-—— — ¦- f-  i .»  si—____—n i *¦_¦______¦ --¦¦¦s*___ ŵ»»»_____»»......_MM__i- ,̂ -̂__»-Mii^MaMMMMMW 
^̂1 Me pas confondre de Magasin. — Pas de succursale. I

Les Magasins sont ouverts le Dimanche jusqu 'à 2 heures. — S 'adresser directement tStf * A LA CITÉ OUVRIÈRE I

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-f'onds, le 12 Déc 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins */« % <*e commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

"T-TAJTGES
Cour» Use.

UIDREI Chèqne 25.21 -
n Court et petits appoints . . . .  25.19 4/,
i> Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.19 4*/,
» n » 80 à 90 iours, Min.L. 100 23.19V, 47.

flUHK Chèqne Paris . 100 05 —
n Courte échéance et petit» app. . . tûo.05 37,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.077, 3'/,
„ » » 80 4 90j.Min. Fr. 3000 100 0î V, 3>/,

lEi aiOUE Chèqne Bruxelles, Anvers . . . 99.90 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.!» 8»A*/s
» Traites non accept., billets, etc. . 99 90 4'/,

XLEKABNE Chèque, courte éch., petits app. . 123 20 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 2îV, 4V,
„ » » 80 à 90 j. ( Min . M. 1000 123 27 V, 4'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . tOO 15 —
n Acc. ital.. 2 mois . . . * Chili. 100.17V» 5'/,
» » » 80 à 90 jouni . * chiff. 10u.au 57,

IHSK - BDUH Court 208 80 3V,o/,
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 20-i.SO S'/.V.
n Traites noj accept., billets, elc. . 208 80 '.'/,

HEM E Chèque 105 03 —
» Conrte échéance 105 05 37,7
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.u5 3</,V

tUISP Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair 4V,V,

Billets de banque français . . 100.07 —
Billets de banque allemlnds . . 123 22 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.07 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.64 «/, —

¦
XTJA. XJ E xm S

ACTIONS DEMANDE OFFBE
Sanque commerciale neuchàteloise. _. 485 .— ——
ianque dn Locle — .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  580. — ——
l.a Neuchàteloise « Transport n . . 405 — — .—fabrique de ciment St-Snlpice . . . — .— — .—
Shemin-de-fer Jara-Simplon , act. ord. 195. — — .—

» n act. prit. 5J0. — — .—
îh.-de-fer Trametan-Tavannes . . .  — 100 —àhemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —_ h.-de-fcr Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480. —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . !0O. — ——
Soc. de constrnelion L'Abeille, id. — 455 .—
Tramway de la Cham-de Fonds . . — 190. —

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.— —
3 V, V, Fédéral . . . .  n 99.50 —
3 •/, Fédéral . . . .  a 96.— —4 V, V. Etat de Neuchâtel . » 102.25 —
* 7. ¦> » -.— 
8 •/« 7, » » «00.- -
3 V, ''» ¦ ¦ — 100.50
* V, 7, Banqne cantonale » 101.75 -.—
3 •/, 7 » ¦ -.— 101.25
* * , Commune de Neuchâtel » — . — — .—
5 V, /, » » —•— 99-50
4 V, 'le Cham-de-Fonds. » 102. — —4 •/• » » '"I -60 -•—
3 V. 7. » • ' -• - 101.-
3 V, 7. •• • -•- —-
4 V, 7. Commune do Locle » — —
 ̂
»/. V. » « - 101 ¦-

4,60 % » ¦ - 
p 7o Crédit foncier neuchât. n 100.— — —i v, 7, » » - -
5 '/• Genevois avec primes a 107. — 108. —
i Achat et vente de Fond- publics, vâ lean de placement, actions
-Miij-ltjans, fit. ..

j Demscjtt Rircbe
'gtafjfttt fte$ <Âitrd)(tt 'v:ot(tatt«5 «

«aï» fret jtflortttttttfl ta oie àmou
©amftng ben 12. Sejemliet, bon 4 bit
8 Ulj r nadjmittagS : Sonntag ben 13.
Sejembet, bon 8 bis 12 Ulj i* bocmiO
tag8, im |»oteI«be»9SiHe. H 4008a

Ste SBâ^let bet beutfi^en fîtrdj ge»
meinbe tuesben bringent eingelaben
ftdj baron gu betetligen.
18446-1 Ser JBerrooIt ung Srot

Fabrique de Pierres
à Corna.ux

PIERRES MOYENNES
Grenat dessna 18125-23Q fr. 7S le Cent

contre remboursement.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chanx-de-Fonds. rue da
Grenier 1, maison Nusslé (entrée pu
derrière), le Mardi matin, de 9 »/» i 13 */r
beures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, dr
3 à d heures ,

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tout
les jours de 3 & 5 beures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-14

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
IM.AltDI, chez les Dames Maire , rue de
la Côte 1 !> , au rez-de-chaussée, de 1'/» h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCKEDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇI1ATEL, Sablons 11.

7013-19

_E*.É3F» _̂VH^3k.T_,IC_>3Nr.*S*
de Seilles , Paillera , Para-
pluies et Porcelaines. 468-5

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou loncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

4e, rae Bt-F-J-exi-o 4.

FORTIFIANT
M. le D1 Kuipers à Mannheim j".rit : « L'effet

de l'hématogène du D' Homme) est simple-
ment éclatant. Déjà après usag-j d'un flacon ,
l'appétit, ta «relie et l'état général de santé sont plus
satisfaisaii*s qu'ils ne l'ont été depuis près de troia
ans. Toutet-. les préparai ions ferrugineuses employées
précédemment n'ont produit dans le cas qui noua
occupe, aucun effet, et je suis heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogène nn re-
mède qui promet la goArinoSi « Dépôts danstoute» I RA nilar-naplûa a



Ba Cest étrange, munrï-îiia-t-elle, j'ai bonne mémoire pour-
tant et je ne me souvie-*. pas avoir vue.

— -f-fesi que moi, il me laut peu de chose pour vivre, et
je trouve toujours un morceau de pain, heureusement, car
avec mes jambes je ne pourrais aller le chercher bien loin.

i— C'est vrai Si vous allez à Sedan, peut-être auriez-
votis mieux oit de suivre la route, ce chemin est difficile,
bourbeux, plein de fondrières, et aussi plus long que l'autre.

f— Je ne vais pas à Sedan, je viens ici.
Et Lambine tendait eon bras de squelette, indiquait l'é-

tang.
i— Je viens ici, et, tout à' l'heure, il me faudra repasser

B où vous m'avez tendu la main, je ne compte pas y trouver
une seconde fois un secours comme celui que vous m'avez
prêté.

— Mais vous n'y songez pas? Infirme comme vous ères, ce
passage ne vous est pas possible, vous risquez de tomber dans
cette eau boueuse.

f — Qu'importe!
De plus en plus gênée par l'attitude et les réponses mxsté-

rieuses de Lambine, Louise reprit :
!— Je suis obligée de rentrer, voulez-vous me dire où vous

habitez? Peut-être pourrais-je encore une fois vous être
utile. i ;

'¦— Je vous remercie, j'habite an village, Bfiais ne vous
arrêtez pas à ma roulotte, il y a ici des misères plus
grandes que la mienne. Je ne manque de rien, du reste, et
ce ne sont pas les privations qui rendent) Lambine malr
heureuse.

;— Lambine! vous vous appelez Lambine? Je ne sais pas
où, mois il me semble avoir entendu votre nom.

é— Cest peu probable.
=- Si, si, fen suis certaine, voyons, il y a longtemps,

cela me paraît très éloigné, mais sûrement, je ne me trompe
pas. Vous n'habitez pas constamment le village, n'est-ce
pas?

!— Non, j'y viens très rarement Depuis quelques années,
j'y passe seulement quelques jours tous les ans.

i— C'est bizarre!
¦— Et je ne mendie guère, je ne sors guère de ma roulotte

si ce(n 'est pour venir pleurer ici.
Interdite, ne comprenant pas, Louise répéta les derniers

mots de la mendiante :
'¦— Pleurer ici?
!— Oui, et tant que je pourrai traîner mes jambes paraly-

sées j'y viendrai. Ce ne sera pas très longtemps, maintenant,
j'espère. Cest pourquoi je ne quitterai plus le village pour
ôtre phis près, jusqu'au dernier jour.

De plus en plus surprise, Louise demanda :
'—- Mais de quoi dono parlez-vous? Qu'est-oe qui vous attire

donc ainsi?
Elle pensait qu'elle avait affaire à une folle et elle fris-

sonna à cette idée.
Elle était si étrange, cette vieille, elle parlait de choseft

si incompréhensibles qu'on pouvait croire, en effet, qu'elle
divaguait

— Ce qui m'attire ! ah! c'est juste, vous ne savez pas,
ée qui m'attire, mon Dieu! c'est cette eau, c'est cet étang.

Elle vit le geste d'effroi de la jeune femme, devina co
qu'elle pensait

' P= Ah! vous me croyez folle, n'est-ce pès? Non, fiftdheU-
reusement je ne le suis pas et le passé n'est pas un cauche-
mar. Si je viens ici, c'est que je le vois toujours, là, sur
le gazon, lorsqu'on l'a retiré blême et meurtri de cet étang
qui me l'a pris.

'— Votre fils! cet 'étang! Ah! j e  me souviens, pauvre
femme! Lambine, lovui, oui, c'est bien cela, je me rappelle
maintenant votre nom* vous êtes la mère de Berlingot

c— Ah! vous comprenez. ' ' r

— Oh! oui, je comprends et je vous plains bien sincère-
ment

Elle songeai à la douleur atroce de cette mère, retrou-
vant tout à coup son fils inanimé au bord de l'étang. Elle
comprit quel déchirement avait dû être le sien et elle
se dit que toutes les peines qu'elle avait eues ne comptaient
pals à côté de cette *oeine plus grande que toutes les autres.

Il lui sembla que si pareil malheur lui arrivait elle n'y
survivrait pas. ' ; '

Elle resta là devant cette vieille qui pleurait, sans trouver
un mot de consolation à lui dire, sachant qu'aucune parole
ne peut consoler une telle tristesse.

Sa pensée se retourna en arrière, elle fit un effort ae
rappela le jour où, pour la première et la dernière fois,
elle avait vu Berlingot.

Ce souvenir éuit resté très présent à sa mémoire, car elle
avait été frappée par cette mort tragique d'un enfa _ qu 'elle
venait de voir si vigoureux quelques instants auparavant

Elle se souvint de ce jour ensoleillé où, déjà, elle avait au
cœur le même espoir qu'aujourd'hui.

Elle se rappelait la promenade qu'elle fît ce matin, avec
son mari; une lumière blonde tombait sous les arbres, le
bois était plein de murmures, des oiseaux familiers s'en-
volaient près d'eux à peine effarouchés.

Il était superbe ce matin-là!
Son fils courait devant eux, culbutait sur chaque racine,

pas très solide encore, et elle le montrait orgueilleusement
à Verguais, lui disait :

'•— Voyez comme il est. beau! comme il est gentil! Cest
nn ange, un ange que n'a pas encore effleuré le malheur,
un innocent qui ne connaît pas la souffrance. Vous l'aimez,
je le sais, j'en suis sûre, et pourtant que de douleurs vous
amassez sur sa tête. C'est à lui que vous devez songer, c est
pour lui que vous devez travailler; voulez-vous que plus
tard il ne puisse se souvenir de vous sans penser que l'héri-
tage que vous lui ta-vez laissé n'était pas celui sur lequel
il était en droit de compter?

Et son mari reconnaissait tous ses torts, s'accusait, pro-
mettait

Que d'espérances, que de beaux rêves, que d'illusions,
bêlas! vite envolées?

Oui, elle se souvenait de oette matinée, elle se rappelait
ou'en arrivant à la clairière elle s'était trouvée tout à coup
en présence de La Route •* de son compagnon.

Et la rencontre du petit vagabond qu'elle affectionnait
l'avait surprise, elle l'avait envoyé chez elle, son camarade
n'avait pas voulu le suivre, par quelle fatalité était-il resté là?

Et pour la première fois, depuis bien longtemps, elle son-
gea à La Route, elle n'avait plus de nouvelles, ne savait
où il était, ce qu'il devenait

(A suivre.)



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

L-ÉJ03ÏT MALICET

TROISIÈME RARTIE

L A  R E V A N C H E:

i=3 Cet homme ne ment pas, il hait JacqUes Dandeville,
pourquoi ne m'en servirai-je pas? Depuis plusieurs jours
je cherche un moyen de me renseigner, ce moyen, le
voici. H sera mon espion et, du coup, je sauve la vie de
Jacques Daadeville; si, un jour, il avait quelque chose de
casse, je pourrais toujours affirmer et prouver que cet
homme voulait le tuer et que c'est moi qui l'en ai empêché.
Donc aucun risque, (au contraire. Le tout est de ne pas
me livrer, d'être discret et prudent.

Sa résolution était prise.
— Alors, dit-il, tu hais toujours autant M. Dandeville.
— Plus que jamais!

. — Eh bien! tu as tort.
—¦. pomment? c'est vous qui me parlez ainsi?
— Pourquoi pas? et tu vas comprendre tout de suite.
Au Dahomey, tu n'avais pas grand'chose à risquer, tu

avais la chance de pouvoir te sauver; tandis qu'ici, il
ne faut pas te faire d'illusion, ta seras pris.

— Je me serai vengé!
•— Tu n'en seras pas mois condamné et sérieusement

cette fois, je le crois.
Le Rasé baissa la tête.
(•"• Alors, quoi faire?
—- Mais rien, pour le moment du moins. A ta place, Ja

me bomeraiia à le surveiller, à l'épier, à me rendre compte
de tout ce qu'il fait

— A quoi cela ïn'avancerait-il?
•»— Toi, à pas grand'chose peut-être. Mais moi, cela m'a-

muserait de savoir ce que fait et à quoi pense un forçat
libéré.

= Ah! cela vous intéresserait
¦— J'ai dit : « Cela m'amuserait». De la prudence, ne te

laisse pas reconnaître, aie du doigté; rien n'est plus simple.
r- Voue y gênez bien à connaître la vie de cet homme-là?
î— Chacun prend son plaisir où il le trouve.
r- C'est juste. Mais lorsque vous aurez fini de vous amuser*,

vous me le passerez au moins.
c— Nous verrons.
sr- Vous ne vous compromettez pas, vous.
a- Est-ce convenu?
f -  C'est convenu.
Verguais tira son portefeuille et en même tempte ouvrit

ia porte. Puis, très haut pour être entendu du domestique :
— Voilà déj à un premier secours, dit-il au Rasé en lui

donnant un billet de banque, vous reviendrez me voir, j »
vais m'occuper de vous et j'espère vous trouver quelque
chose.

Le bandit prit un air contrit!
— Merci, monsieur, vous êtes bien bon, et tout bas, il

ajouta :
— A bientôt
Verguais ferma sa porte et eut on long soupir de sou-

lagement il se sentait délivré d'un poids énorme, il respirait
librement il lui semblait que, désormais, il n'avait plus
rien à craindre. Toutes ses transes s'évanouissaient il re-
devenait confiant

i— Si M. Dandeville veut tenter quelque chose contre moi,
murmura-t-il, je pourrai au moins me tenir sur la défen-
sive et un homme averti en vaut deux.

Il se mit à table joyeusement, retrouva sa bonne humeur
perdue depuis si longtemps, plaisanta; et devant ce change-
ment si brusque, Louise, un peu étonnée, ae sentit elle-
même tout heureuse et pleine d'espoir, [j tMM..m\<*à t»

V
Depuis qu'elle BrvaJt rencontré Jacques, depnte qu'elle

connaissait le secret de la mort de son fils, Lambine n'avait
pas quitté La Mariée,

Sa roulotte était installée à l'entrée du village, anx jre-
mières maisons de " tzeillea. '

C'était là qu'elle s'arrêtait chaque année. C'était de cet
endroit que, pour la dernière fois, était parti Berlingot

Malgré la neige et le froid , c'était dans cette guimbarde,
plus misérable que jamais, qu 'elle passait toutes ses nuits.

Lorsque paraissait le jour tardif , elle sortait lentement,
difficilement se traînait jusqu 'à l'étang où Berlingot avait
été précipité, et elle demeurait là de longues heures, con-

Sublime mensonge



•feWpbnt la glace unie comme un miroir, semblant inter-
roger l'eau, aujourd'hui gelée, cherchant sans doute à lui
arracher le secret qu't!*̂  seule connaissa'ï,

^Tétait un pèlerinage auquel elle ne manquait jamais.
Puas, cette douloureuse station accompûe, elle revenait

en faisant un détour pour s'arrêter tantôt à une porte
tantôt à une autre, où toujours elle recevait le peu qui
lui était nécessaire pour vivre.

Quelquefois la porte où elle frappait s'ouvrait toute grande.
-— Entrez, lambine, venez vous réchauffer.
__= Ce n'est pas de refus, j e  vous remercie.
Et elle prenait place près du grand feu, s'asseyait devant

la vaste cheminée où brûlaient de grosses bûches.
Elle tendait à la flamme ses mains décharnées, trans-

parentes, aux veines énormes.
En cette dure saison peu de monde travaillait, les tra-

yaiux des champs étaient terminée, le grain porté au moulin,
lai paille entassée dans la grange.

Aussi, toujours, autour de Lambine, la famille presque
entière était réunie.

Bt c'était une distraction de faire causer la mendiante,
elle avait tant voyagé!

Quand elle voulait s'en donner la peine, du reste, elle
avait toujours'une histoire amusante ou terrifiante à raconter}
et dans [Qln cas comme dans l'autre, c'était une joie.

Au dernier voyage cependant, Lambine était plus taciturne
qjae de coutume, elle avait perdu le peu de verve qu'elle
possédait et si elle causait encore, c'était surtout pour in-
terroger.

Cest qUe lai vieille ne perdait pas de vue le but qu'elle pour-
suivait. Elle ne vivait plus que pour une seule chose : re-
trouver l'inconnu, l'homme riche qui était resté avec son
fils aiprès le départ de La Route, car celui-là était l'assas-
sin, elle en était sûre, et elle se disait qu'un mot, un souvenir,
pouvait tout à <_*oup la mettre sur la piste de celui qu'elle
cherchait ;

Lorsque, curieusement les enfants la regardaient, elle
pensait tout haut :
S Le mien aussi était gai comme celui-là, beau comme

lui, fort comlmelui!
Et les mères craintives répondaient :
— C'est vrai, un rude malheur, Lambine, qui vous est

airivé là.
— Oui, un malheur terrible. Dieu vous en préserve. ¦

Et elle demandait :
•— Vous ne l'avez pas vu ce jour-là? Il était gai de se

retrouver dans ce pays qu'il aimait parce que toujours on l'y
accueillait en souriant. Dites, vous ne l'avez pas vu lorsqu'il
m'a quittée?

er? Non.
— Non, personne ne l'a vu.
Et elle songeait :
,-— Personne, si ce n'est La iS-rote et l'autre, l'assassin.
Elle restait encore un instant, morne, pensive et triste,

f f à e  j Ae se levait :
' i?- ÔGsnmeot Lambine, vous pariez déjà, vous avez bien
Je temps d'aller geler dans votre voiture.

Elle répondait à peine, remerciait et s'en allait traînant
ses jambes, frajpper à une porte où elle posait la même
œiestton, toujours :

S Vous ne l'avez pas vu?
La pauvre vieille, disait-on, en perd la tête, elle nina

pas longtemps, £ cela continué.
Lambine, hélas! avait beau interroger, elle n'apprenait

rien, ne relevait aucun indice, désespérait
En vain, elle avait discrètement questionné tous ceux

qu'elle s r̂ochait personne n'avait vu l'inconnu qu'elle
recherchait , ' ' . * ' ;

— J'ai peu de temps à vivre, pensait-elle : jusqu'au bout,
je poursuivrai la tâche que je me suis imposée et si je
meurs avant d'avoir pu le venger, j-e puis espérer du moins
être enterrée près de lui . ' .' • _ ¦¦ _ : ' ;

Janvier s'écoula sans apporter rien de nouveau; les jours
froids et tristes dp l'hiver commencèrent à devenir plus
longs, moins âpres; peu à peu la neige se fondait et un
matin une giboulée enleva les dernières glaces.

Alors la pluie ne cessa plus; elle semblait vouloir se
rattrapper de tant de jours perdus, tomba sans relâche,
furieuse, grossit les ruisseaux, fit jaillir les cascades, se
répandit dans la campagne en larges nappes bourbeuses.

Chaque matin, malgré le vent glacial ou la pluie cin-
glante, Mme Verguais accomplissait sa tournée de charité.

Lorsque le temps le permettait elle emmenait son fils aveq
avec elle, tenant à lui montrer de bonne heure toutes les
misères étalées ou cachées que l'hiver apporte.

Certes, ils étaient nombreux les malheureux à soulager et
la tâche était dure.

Si Louise ne parvenait pas à consoler toutes les dou-
leurs, elle essayait du moins dans la mesure du possible de
les adoucir; et après sa visite, les pauvres se sentaient ré-
confortés et bénissaient celle que La Route appelait la
bonne dame.

Toujours on l'avait vue passer grave et triste et chacun
se disait :

— Elle souffre, celle-là, et ce n'est pas juste!
Puis on ajoutait :
— C'est son mari qui lui donne du chagrin .
Et les sympathies, naturellement, lui arrivaient plus ar-

dentes, parce qu'on la voyait plus vaillante et parce qu'on
savait qu'elle-même aurait eu besoin souvent d'une parole
amie, d'une main tendue pour l'aider à gravir le calvaire
que devait être sa vie.

Depuis quelque temps cependant, elle était apparue plus
gaie, avec dans les yeux, comme un rayon d'espoir qui
la transfigurait la rajeunissait, éclairait comme un sou-
rire, son visage où déjà se voyaient bien marqués, les sillons
creusés par les larmes.

Tout le monde se réjouissait, était heureux de cette joie
qu'on devinait chez elle et qu'on souhaitait voir se prolon-
ger longtemps.

Louise était heureuse, en effet.
Il lui semblait que cette fois elle avait bien reconquis son

mari, et elle, qui avait tant souffert, se mettait à espérer,
à faire des projets .

Les nuages ~~i, jusque-là, &v<n<»nt obscurci sa vie pa-
raissaient dissipés, emportés.

Ce jour-là, elle avait vidé sa bourse dans toutes les mains
qui s'étaient tendues et tant de bonnes œuvres accomplies
avaient dilaté son cœur .

Elle se sentait légère, et, sans savoir pourquoi, avait



confiance en l'avenir, songeait qu'assez longtemps la fata-
lité l'avait {noursuivie et que, dans le malheur, il y aurait
bien îôse trêve pour elle.

Pour ia première fois, depuis quelques Jours, le soleil
s'était montré.

Ses rayons, pâles encore, s'efforçaient de percer la buée
qui montait de la terre trempée. •

Elle eut l'intention d'allonger sa promenade; elle pouvait
suivre la route ou prendre par l'étang de La Marfée.
Le bois la tenta, elle s'engagea dans le chemin défoncé.

Ce premier soleil faisait revivre la forêt déserte et silen-
cieuse tout l'hiver; tij es pépiements commençaient à se ré-
pondre sous les branches dénudées.

Louise marchait hâtivement; elle avait relevé ses jupes,
sautait gaiement d'une pierre à l'autre.

L'air vif mettait du rose à ses joues, avivait l'éclat de
ses yeux.

Elle se sentait troublée par ce renouveau qui, dans quelques
jour s, allait mettre tout le bois en fête.

Elle était joyeuse, se demandait :
'r- Est-ce pour moi le printemps d'une vie plus heu-

reuse?
Est-ce qu'avec eet hiver vont s'évanouir mes souffrances,

mes angoisses?
Elle pensait surtout à son fils.
Si longtemps elle avait eu peur, pour lui , d'une catastrophe

qui aurait brisé, du même coup, et son bonheur présent et
sa tranquillité future.

Et ces inquiétudes maternelles tombaient maintenant que
Verguais semblait être revenu à des idées plus saines.

Car elle ne soupçonnait pas, elle ne pouvait deviner ce
qui, désormais, retenait son mari chez lui.

Elle se disait :
'¦— Il aura réfléchi , il aura vu jusqu 'où pouvait le con-

duire cette passion du jeu qui l'emportait en lui faisant
oublier tous ses devoirs, il aura pressenti la débâcle pro-
chaine, la ruine peut-être et il a eu peur, il a lutté et la
lutte a été dure, mais il a vaincu parce qu'il en avait la
volonté.

Aujourd'hui, il est sauvé et tous ceux qui l'aiment sont
sauvés avec lui.

Oui, oui, o'était cela.
Pourquoi aurait-elle supposé autre chose, est-ce qu'elle

pouvait (avoir que Verguais était le plus infâme des cri-
minels, que c'était le remords qui l'avait entraîné à jouer
pour oublier et que c'était la peur qui le tenait chez, lui
terré comme un renard qui sentirait le danger?

Est-ce qu'elle pouvait savoir?
Toutes ces pensées l'assaillaient pendant qu'elle traversait

le bois et si longtemps elle avait eu tant de pensées tristes que
celles-ci lui semblaient douces et réconfortantes.

Déjà, elle arrivait à l'étang, elle venait de tourner le
dernier ooude du chemin lorsqu'elle vit, devant elle s'avan-
çant jy-ec peine, se trônant presque, ur_ vieille femme
qui suivait lo sème sentier.

Cette vieille, c'était Lambine allant comme chaque jour
interroger l'eau glauque sous laquelle était resté son fils.

De loin Louise voyait cette femme et, sans y parvenir,
dh-erchà, à la reconnaître.

== Tiens, se dit-elle, une étrangère ici, ce n'est pas la
saison pourtant

Et elle vit la. t-j éille s'arrêter
Devant elle, ïe chemin défoncé êçwsttt une nappe «f'éaa

apportée par les pluies des jours précédents.
De distance en distance, on avait disposé des pierres

qui émergeaient à peine de l'eau et pour traverser, il
fallait sauter de l'une à l'autre.

La mendiante hésitait: de son bâton, elle tâtait le terrain.
Elle n'avait plus le pied sûr, hélas! et n'osait pas s'aven-

turer.
Louise vit son embarras, elle se pressa et arriva au mo-

ment où, se décidant tout à coup, Lambine allait mettre
un pied dans l'eau.

— Arrêtez! lui cria-t-elle.
L'autr e se retourna , étonnée.
Souriante, Louise s'avançait
'— Voulez-vous, ma bonne femme, que je vous aide à

passer?
Lambine répondit à peine, mais déjà la jeune femme

était au milieu ,du cloaque, perchée sur deux pierres et,
gracieuse et bonne, elle tendait la main.

Et la mendiante appuya sa main décharnée sur cette
main offerte.

— Appuyez-vous, disait Louise, n'ayez pas peur, je suis
forte; là, avancez... un petit effort, ici... un dernier pas...
c'est cela, ça y est.

En riant, elle ajouta :
— Je suis arrivée à temps, car je crois que jamais vous

n'auriez pu arriver à franchir cette boue.
Lambine la regarda :
— Je vous remercie, madame; vous êtes bien bonne et bien

aimable, ce sont des qualités oue nous ne sommes pas habi-
tués à rencontrer tous les jours, nous, les vagabonds.

La voix de la mendiante , son regard dur et perçant im-
pressionnèrent Louise, elle répondit gênée comme par un
reproche :

— II! y a beaucoup cle bonnes gens. Mais les misères sont
nombreuses et on ne les connaît pas toutes!

— Peut-être, mais souvent aussi, au lieu de rechercher la
misère, on l'évite avec soin.

Inutilement, la jeune femme fouillait sa poche vide, elle
aurait voulu partir, car cette vieille lui faisait peur
presque.

Et pourtant elle restait là clouée au sol par une force
mystérieuse contre laquelle elle ne pouvait lutter.

Lambine continuait :
—i Je ne dis pas cela pour vous, madame, car vous êtes

bonne, je le répète, et je ne suis pas seule à le dire; au
village, tout le monde vante votre générosité et chacun vous
aime.

r— Vous me connaissez donc?
— Oui, Kiaicîame Verguais, je vous connais, Men des mal-

heureux comme moi ont été frapper à votre porte et +vu-
jours, ils y cet XSOJPfé un secoi».*.

En souriant elle ajouta :
¦—i Cela se répète, vous savez, et le chemin de votre de-

meure commence à être trop connu. Prenez garde... il vien-
dra un jour où votre maison sera envahie.

Louise cherchait :



COMMANDITAIRES. On demande
des commanditaires pour affaire commer-
ciale pouvant disposer de 15 à 20,000 lr.
Gros bénéfices assurés. — Offres sous L.
4018. C, à Haasenstein 4 Vogler, Ville.

18482 4
La Fabrique d'Horlogerie de FONTAI

NEMELON demande de bons a-4644-H

Faiseurs d'Etampes.
Entrée de suite. 17688 2

/\ » est le Con liseur à la Chaux-
I lll AI de-Fonds qui confectionne des
Vj flv'l bonbons au jus de réglisse.

— Il est prié de donner son
adresse au bureau de I'IMPABTIAL. 18852-1

darl_cc_ l _rO-. Qui fai t les sertis-
aVi llSSagCS. sages à la machine
pour petites pièces. — Adresser offres avec
pris. Gase Postale 98. 18221-1

Encadrements Hl p tâ 'Zl™
panneaux et tableaux de valeur. Prix dé-
fiant toute concurrence. Se recommande
également pour tout genre de reliure.

E ffaklart Relieur, rue de la
. AdUIU! I, Cure 3, au 2me étage.

17766-51 

I APAIIC Comptable expérimenté ,
UCyUU9i ayant plusie-irs années de
pratique , donnerait des leçons ~e comp-
tabilité en partie double et américaine. —
S'adresser rue de la Serre 36, au Sme
étage. 18*d4 2

R q l a n n j p p c  On entreprendrait des cou-
Jj a.la.lluIci ù. pages, rondages et inerties
de Balanciers soignés et ordinaires, de
toutes grandeurs. 18220-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On d a m a n d a  tout de suite, place de
Ull UtJJUdllUe sommelière dans Café-
Brasserie ou rie femme de chambre dans
un hôtel.  — Offres sous chiffres Co3994, C.
à MM. Haasenstein et Vogler, en Ville.

Jo imo 6H PPMI  0n cherche ^ placer
UCUUC gai yuil. un jeune garçon de 15
ans comme aide de magasin. 18237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmfllltPll l1 ^n J uune homme ayant
l iClI lUl l lCUl . fai t les échappements an-
cre et les repassages cherche place pour
apprendre à démonter et remonter. —
Adresser les offres , sous A. V. 18*25*1,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18251 i

Rnmnn fai ip  On demande de suite un
IlCl-lulltCuf . remonteur pour piéces
ancre. — S'adresser rue du Nord 73, au
rez-de-chaussée. 18244-1

P pnçnnln On demande de suite un bon
UCùoui 10. rogueur, connaissants! pos-
sible l'adoucissage. — S'adresser à l'ate-
lier rue du Crêt 11. 18224-1

RPiï inntPl lP ^n J eune remonteur est
l iClUUUlCUi . demandé, comme assu-
jetti pour les aciiovages d'échappements
ancre après dorure. — S'adresser rue de
Beau-Site 3. au 2me étage à gauche.

r> M ( H m w  Une DÉCOUPEUSE der dil  l l i l l  S. paillons est demandée
de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18263-1

Tflil lp ilP °u demande llu bon culitt-
1 amolli , tier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25. 18262-1

Commissionnaire. j e°uane tBSVS
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'ad res. rue de la Charrière 57.
au 2me élage, à gauche. 18246-1

Commissionnaire. £^SJ &.»
les commissions et divers travaux d'atelier
et de ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 2me étage. 18240-1
j UInnnK pnn est demandée pour un mé-
UlClKl gCl 0 nage sans enfants .— S'adres-
ser de d à 11 heures du mati n rue Jaquet-
Droz 6-A, au ler étage, à gauche. 1?65'M
Q pii i/ q iitû Ou demande une honnête
OCl i dlllC. servante sachant faire tous
les travaux de ménage. — S'adresser
Confiserie M. Ruch rue du Versoix 3-A.

Qppyqn fû  On demande pour de suite
OCl icl.HlC ,  uae bonne servante dans un
eune ménage soi gné. 18251-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
jn i i i i Q  f l l ln On den , .unie de suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. 18269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

At p l lPP Peti t atelier et bureau sont s
nlCllCl. louer au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18092-3

Anna ptpmpnt A louer tle suite ou P°ur
appai IClllCUl époque à convenu , un
pelit appartement de une chambre avec
cuisine el un petit cabinet à resserrer, à
1 ou 2 personnes travaillant dehors et de
toute moralité. 18345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I f tdpmpn f Pour cas imprévu , à remet-
UUgClUCllIn tre pour le ler février ou
époque à convenir, un joli logement de 3
pièces, au soleil levant. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 18360-2
I n r i p n i p n f  A remettre pour le 15 dô-
-JUgCiUCUl . cembre prochain , sur la
rou te de Bel-Air, un joli petit apparte-
ment au ler étage, de 2 piéces, cuisine et
dépendances. Prix 28 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 18355-2

Rp7.ltp -Ph!lllSÇPP A ,ouer ae «"ile
IlOfl UC tllttUOi-CC. ou pour je Nouvel-
An, un rez-de-chaussée de 2 chambres et
une cuisine , située rue de la Charrière. —
S'adresser rue Neuve 8. 18398-2

Àtp HPP A.louer un bel atelier de 6 fe-
AlCHCl . nêtres pour époque à convenir.
Prix modéré. — S'adr. rue de la Chapelle
3, au 1er élage. 18392-2

Iifl rfPlTlPnt A louer un logement au 2me
liUgCUlClll. étage, de3 chambres, cuisine
et dé pendances, pour le 30 avril 1904. Prix .
628 fr. — S'aaresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630 3*

Pliamhpp A louer <^e suite , i un Mon*•UllalllUl C. gjeur honnête et travaillant
dehors, une belle cbambre meublée, im
dépendante et chauffée, bien située au so.
leil. — S'adresser rue du Puils 12. ac
rez-de-chaussée. 18460-1

fhf ln ihPP  A louer de suite une chambr*
LiidlllUl C. non meublée à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 76, au 3me étage

18362-5__g
rh amhra  A 'ouer chambre meublée â
IJllalUUI C. g fenêtres, à une personne
tranquille.  — S'adresser le soir après 8 h.
rue de l'Epargne 12, au rez-de-chaussée,
(Bel-Air). 18353-2

f ha mhr P A lolier ae suite une petite
UilttlllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors ; 9 l'r. par mois.
— S'ad resser rue du Premier-Mars 15, au
Sme étage. 18137-2

P h a m h l'P A louer de suite une jolie
•UlldlllUl C. chambre meublée, bien chauf-
fée, indépendan te, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 10. 18383-2
Pnnnn A louer pour époque à convenir
•Jullo.deux belles grandes caves voûtées ;
entrées indépendan tes. — S'adresser rue
de la Chaoplle 3, au ler étaue. 1&I9I-2

Appartements
A louer de suite et pour

le 30 avril 1904 de beaux
appartements modernes de
trois pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PRIX.

S'adresser au Bureau , rue Numa Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-12

I HP!) I * '"*""' ''ans u» passage très l'ré-
UUud.l - quenté, près de la Place Neuve,
un local pouvan t servir de dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège s, au 2in e étage.

18113-4*

PidnOfl  A lo"er pour le 1er janvier un
rl gllUll. pignon de 2 pièces et cuisine ;
part au jardin. — S'adres-er i l'Ep icerie
Calame. rue du Puits 7, qui donnera toua
les renseignements. 17805-6*

Locaux industriels
t*

appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
DrOZ 47. 16628-8*

T nrfPï ï lPnt  A louer pour cause de dé-
ilUgcllICUU part, pour le 1er février ou
époque à convenir, un beau logemen* mo-
derne de 3 pièces et tou tes les dépendan-
ces, lessiverie, grande cour , etc. Le tout
bien exposé au soleil. — S'adr. chez M.
Wyser. rue du Rocher 16. 17288- H.'

A l pilPP dans une maison d'ordre, de
lUuul  suit i . ou pour époque à con-

venir , 2 appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1001, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances au
2me étage et en plein soleil Prix, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Bobert, rue dos Ter*
rcaux 14. 16623 IO*»-

A lnnPP ^ "'' • tl personnes d'ordre et
lUUCl . solvables, on offre à louer pour

époque à convenir, un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 16H45-12-*

RP7 fip .p hail ÇÇP O A louer de 8uite oa
IX Vli UC l/ildUOOCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1904, premier étage île
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation trèa centrale. 17178-15*
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour tout de suite kf S S S i
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

16850-25*-**

I GLACES, TABLEAUX, PANNEAUXl
9 Gravures snr acier et antres. — Photographies 2
Q Cadres en métal, Tables en métal, Tables pour fumeurs Q
ft Fleuri artificielles. — Cache pots. — Vases à leurs. — CHEVALETS en tous genres. — Ecrhoirs. ft

ô J8457.3 ALBUMS pour photographies, pour cartes postales, Q
2 pour poésies, porte-monnaies, portefeuilles. 2
Q BUVARDS PORTE -MUSIQUE CASSETTES EN BOIS Ô
2 Coffrets à bijoux , à gants, à mouchoirs, à cravates 2

g Atelier d'encadrements et reliure g
X CDs»___r>'t;«si pour ISToël et HM **-wm.~wraM.»JÊL.Mm. ?s

§C. DIMTMSËE-GUBSEI1 o
X 14, FtXJE DU STAND, 14 ft
ckrOOOOOOœQQOOC»̂ ^

BUFFET DU PATINAGE
Tous les Lundis soir

CIVET de Lièvre
mariné par moi-même.

»¦

18155-2 Se recommande. A, Stelffer-Moaer.

Sncadresnents
des ordinaires anx plus fins pour Panneaux et TableaiR de valeur. Prix dé-
fiant toute concurrence. — Se recommande également pour tous genres de
ttl_._L.Il.UES. 18861-6

E. K1HLERT, Relieur
RUE DE LA CURE 3

aa 2me étage. au 2me étage.

VOYAGEUR
Plusieurs places sont offertes à per-
sonnes honorable!, pour le placement,
dans le canton de Nenchatel , d un article
facile. —S'adresser a M. Aug. Jotlerand
rue Madeleine 13, à Lausanne.
H. 4368 L. 18519-1

COMMIS
Place vacante dans une maison d'horlo-
gerie pour un jeune bomnie connaissant
ia comptabilité et habile aux travaux de
bureau. — S'adresser Gase postale 955.

18390-2

Roskopf
On demande de suite plusieurs bons

REMONTEURS d'échappements Roskopf.
Ouvrage lucratif. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 18365 2

RHABILLAGES de
Montres compliquées $

LOUIS BAUD
14152-1 Rue Numa-Droz 1S

BRASSERIE, rue Un Collégn 8
H-' KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 '/» heures

TRIPES ? TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BS_F~ On sert pour emporter.

FONDUES A toute heure "99

13425-7 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Charcuterie
F. «MITON

lie des Mot-lias 12 (Charrière)

GROS W iaffîll
Prix du jour

Toujours bien assorti en CHARCUTERIE
fraîche , salée et fumée. — VINS FINS
du pays et étrangers. PETITS PLATS
assortis pour Lunchs.
1845-H-2 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
EDO UARD SCHNEIDER

4, Uue du Soleil, 4

BŒUF i
~
80 et 85 c.

le demi-kilo.

Beau gros VEAU
pKiiière qualilé, i

65 et 7 O et. le demi-kilo.
TÊTES et VENTRES de ïean

Grand choix de

.Lapins frais
Bien assortie en

JF"c»«r«5 salé et fumé
Choucroute et Sourièbe

à 35 cent, le kilo.
- T4LÉPH0.NB - 16740-14

MENAGERES
Economie de temps, d'argent et de peines.

Grand Succès!
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte , venez visiter

nne machine, fonctionnant chez M. Hyter
Fils, rue du Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel. 15507-16

Parapluies
Les plus minces. — Les plus élégants.

Les plus durables.

Haute Nouveauté
GRaHD PRIX et ROYAL

Les plus parfai ts de l'époque actuelle.

¦•"CHOIX IMMENSE
—o Prix modérés o—

chez 18477-6

J.-B. RUGKLIM -FEH LMAKN
CHEMISIER

Chaux-de-Fonds

ETBEre UTIliS!

PLAGE VACANTE
Une ancienne maison du pays, très

connue, engagerait à l'année un homme
intelligent , actif , offrant toute garantie de
moralité, de confiance , de solvabilité. Il
serait mis au courant des tissus, vête-
ments , etc., et aurait à en fa i re le place-
ment dans la contrée l'on t * , Saurnc ,
Locle, Brenets. Place d'avenir , niais
conditions ci-dessus fermement exigées.
— Ecrire sous chiffres O 3!HI5 C. à l'a-
gence Haasenstein A* Vogler. La
Chaux-de-Konds. 17779-1

CARTES de VIS ITE. Imprimerie Courvoisier

MAISON
à vendre de gré â gré, avec café-restau-
rant, beau jardin d'agrément et petit pré,
en parfait état d'entretien et situé aux
abord s d'une route communale. — S'adr.
sous initiales E. H. au bureau de l 'h i i 'A i i -
TIA.L. 18489-3

9SS9SSSSS9SS.
0 G. «GELS

Spécialiste ponr les
Maladies des Dames

et les 16832-4

ACCOUCHEMENTS
Rue Léopold-Robert 16, au 2me étage

Consultations de 1 à 8 henres.

ÏÎM-MM-MM ®
Fruits do Midi

Je recommande de nouveau les cais-
settes tant recherches de 5 kg., conte-
nant 8 sortes assorties, élégamment em-
ballées, à 3 Tr. 50 franco. Oranges
seules, 3 fr. 20 les 6 kg. franco.
11 . -"I ô- O B. Kanal , Lugano.

Prix-courant détaillé pour volailles el
fruits du Midi. 17723-3

ImmeÉlej vendre
A vendre dans une localité de Montagnes,

nn immeuble situé à proximité / imi iui  i iat e
d'une gare, comprenant maison d'habita-
tion avec rural , qne l'on pourrait utiliser
comme atelier ou transformer à peu de
frais en hôtel-pension ; jardin et dégage-
ments ombragés. — S'adresser k M. Ja-
quet, notaire, k La Chaux-de-Fonds.

16811-2

Ewïagasin
A louer pour le 30 Avril 1904, nn

beau grand Magasin de 8 ni. 60 de
façade sur 4 ui 85, silué rue l.éo-
pold-Kobert IV* 50, à la Clianx-de-
Fonds. — S'adresser & la Banque
Fédérale. 18042 4

t^- A yendre Vr^Jr j :Z
de MEUBLES d occasion neufs et nsiigés :
Lits complets riches et ordinaires , com-
modes, canapés et divans, buffets à une
et deux portes en sapin et nover , lavabos
en différents genres, secrétai res-bureaux
à 2 et 3 corps, vitrine avec buffet pouvant
servir comme bibliothèque , lits d'enfants ,
tables ovales, rondes et cariées, fauteuils ,
pupitre, glaces, portraits, rideaux , établi
portatif et lavette avec 20 tiroirs , potagers
avec barre jaune et bouilloire , pendule
neuchàteloise à répétition et divers régu-
lateurs, banque de comptoir , tour puur
polisseuses, et autres objets d'occasion. —
Achat , vente el échange. — S'airesser à
M. 8. Picard, rue de l'Industrie 24.

18138-4



Emailleuse de fonds BSSÏ
place stable; à défaut, on prendrait une
jeune fille de bonne conduite et intelli-
gente, comme APPRENTIE. Rétribution
immédiate. — S'adr. à NI. Walther Fai-
vret, rue du Parc 44. 18533-3
VfllftntiUPA e3t demandée de suite ou
I UlUU t dil C dans la quinzaine. Vie de
famille assurée. — S'adresser rue du Parc
75, au Sme étage, à gauche. 18500-3

LOIfllIliSSlOIl-iaire. j eune homme libéré
des écoles, actif et sérieux , pour faire les
commissions. — S'adresser au Comptoir
Jules et Georges Perret , aux Eplatures.

18552-3
Oftmrgnfp On demande de suite une
Ocl iCt l l lC .  brave personne pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'ad.
à M. Richard , rue Numa-Droz 113, au
rez-de-chaussée. 18540-3

lft.lP Tl!_ l_PPP ^n demaa(le de suite une
OUtll  Utll l t lC. personne pour faire cha-
que jour si possible des heures dans un
ménage. 18556-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un jeune hom-

me pour faire les commissions entre les
heures d'école.

TPUÎIP flllp ®n demande de suite une
UUUUC UUC jeune fille pour aider au
ménage — S'adresser rue de la Serre 18,
an 2me étage. 18515-3

IpllllP fil lp On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille pour le service
d'hôtel. — Adresser les offres sous IV. V..
18502. au bureau de I'IMPABTIAL. 18502-3
Innnn flllh On cherche une jeune
UCllllC UUC. fiUe pour aider aux tra-
vaux d'un ménage ; excellente occasion
d'apprendre à laire une bonne cuisine.
Bons gages. — S'adresser chez M. Emile
Schmitt, ruelle des Buissons 1, au Sme
étage. 18297-3

RhahilIf l l l P On demande pour la Cali-
nUttWlll CUl . fomie (Améri que), un
jeune homme connaissant bien sa partie ,
tout particulièrement l'échappement ancre.
Conditions avantageuses. 18386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflllPllP Q ^n k°n ouvrier habile sur
ûlmliullco. le fraisage et tournage des
platines est demandé au plus vite. — S'a-
dresser chez M. Georges Benguerel, rue
Jacob-Brandt 4. 18351-2
Qpi i iran fû On demande de suite une
OCl I alllC. bonne servante honnête et
active pour faire un ménage sans enfants.
Bons gages. 18223-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll fiPITlflni l P P0U1, Paris, uu« personne
Ull lluUlullUC très sérieuse pour soigner
un petit enfant. 18375-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
waan^^H_g________________-__________p-___________uij-i_j__i_-_iijui ¦ m.ta

A lflllPP Potir Ie 30 Avril 1904 à proxi-
lUUC l mité de la rue Léopold-Ro-

bert et dans une maison d'ordre , un bel
appartement moderne de 3 pièces, cor-
ridor éclairé et petite chambre au bout
du corridor, belles dépendances , cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au Sme étage, à droite. 18542-6

Appartements. £0
,0™r*f «oÇ

encore quelques beaux ap-
partements modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendan-
ces, ean et gaz, grande ter-
rasse. Un PIGNON composé
de 3 pièces. Le tout situé dans
le quartier Ouest, à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser
cbez SI. Albert Gcstz , rue Nu-
ma-Droz 51, au 2_._ae étage.

18511-12 

h nna p fp mont A louer P°ur le so avi'il
/ijjpal LClllCllL. 1904 un petit apparte-
ment do deux piéces et dépendances , situé
rue du Doubs 29. — S'adresser même
adresse, au 2me étage. 18554-3

[.ftrfQiïiûni a louer pour le ler Mai , 2
UUgClllClll chambres, cuisine et dépen-
dances , Sme étage. — S'adresser de 11 h.
à 2 heures , cliez Mme Richard-Barbezat ,
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 18522-3

Rez-de-chaussée. lef &nS
du Temple-Allemand 51, un rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , bout de corridor fermé,
éclairé, gaz , lessiverie et cour. — Prière
de s'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. 18373-3

I AlfPmPîltQ fl louer deux logements
J-JUgClllC-llE-. de une pièce et une cuisine,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à I'AGENCE COMMERCIALE
et INDUSTRIELLE, rue de la Serre 16.

18523-3

f llflmhl 'P ^ louer de suite une belle
UUalllul C. grande chambra non meu-
blée et indépendante , à 2 fenêtres et par-
guet. JS'adr. Place d'Armes 2, au Sme
étage à gauche. 18456-3

fitlflïïlhPP ¦** l°uer de sui'e une cham-
U 1KU11U1C- bre meublée à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

18497-3

rhflïïlhPP ^ louer de suite ou époque à
UllalllUl C. convenir , rue des Terreaux
18, une chambre indépendante , non meu-
blée, et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au ler étage à droite. 18495-4

fUlflïïlhPP ^ louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée â un Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 2me étage. 18488-3

rilflffi llPP Un veuf offre à louer une
Vlluli lUl u, chambre non meublée à une
dame âgée de 40 à 45 ans, pouvant au be-
soin aider aux travaux du ménage. —
S'adr. par écrit sous P. K. 18510 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18510-3

rilflmllPP A 'ouer une chambre à un
UliaiilUlC. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage. 1S517-3

Phamh po A louer de suite ou plus
UUaillUl C, tard, une belle chambre, meu-
blée on non, à une personne de toute mo-
nté. — S'adresser rue dn Versoix 9, au
2me étage, à gauche. 18505-6

fhamh PP A l°uer une chambre meu-
UllulilUlC. blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur solvable travaillant
dehors, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage à droite. 18532-3

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
UllulllUl C. blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adr. chez M. Joli-
don , j^

de la Ronde^l -A. 18546-3

r i iaîl l llPP A louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2m e étage, à
gauche. 1S245-3

PhamllPP Jeune homme demande per-
UllalIlUlC. sonne honnête pour partager
chambre indépendante, à 2 lits. —S'adres-
ser chez M. Fritz Vuille, rue de l'Hôlel-
de-Ville 9. 18216-1

Ph-UTlhpoo A louer de suite deux cham-
VlKUUUl CD. bres non meublées. — S'a-
dreaser Boucherie Michel, rue du Stand 8.

18236-1

Phamh PP ^ l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante, à
uue ou deux personnes solvables et tra-
vaillant dehors. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29-B, au rez-de-
chaussée. 18252-1

PihaillhPP ^ l°uer de Buite une belle
UlldlllUl C. petite chambre meublée à
monsieur ou demoiselle très solvable. —
S'adresser rue du Nord 170, au Sme étage.
à droite. 18256-1

f haïïlhPP A l°uer une chambre, meu-
Ull i 'UlUlC ,  blée ou non, à un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au 1er étage. 18253-1

rhamhPP A louer de suile une cham-
UJldlllUl C. bre meublée, à des person-
nes solvables. — S'adresser à M. Linder,
rue de la Paix 79. 18271-1

A la même adresse, on se recommande
pour cannage de chaises.

niianihPP A louer une chambre meu-
UlldiUUl C. blée et indépendante, à une
ou deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Nord 168, au 3me étage, à gauche.

18266-1

On demande à louer tAiT
BRE entièrement indépendante, dans le
quartier de l'Ouest. — S'adr. sous chiffres
G. M. 18529, au bureau de ('IMPARTIAL.

18529-3

lln mnncîû l lP sérieux et travaillant
UU lllUUOICuI dehors demande à louer
dans famille allemande une chambre
pouvan t se chauffer , simple-et bien meu-
blée ; éventuellement avec pension. —
Adresser les offres sous S. S. 18528,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18528-3

MpnaffP  **e ~ personnes tranquilles cher-
lliClldgC che à louer de suile ou pour
époque à convenir petit APPARTEMENT
de 2 chambres avec part au jardin , si
Sossible dans le quartier de Bel-Air. —

lires sous B. A. 17986, au bureau de
'IMPARTIAL . 17986-5

flflP daPlP honnête et solvable demande
UllC UalllC à louer un petit logement
d'une chambre et cuisine, si possible au
Quartier de l'Abeille. 18348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûtH m DU f in  3 personnes sans enfants.
i Clll UlCllttgC d'ordre et solvable , de
toute moralité , demande à louer pour le
23 avril 1904, un Logement de 3 pièces,
au soleil , do 450 à 550 fr. l'an. Bonnes
références. 18215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Illi mf -na Oi  *°i gné demande à louer
UU 1UCU(10'V pour le BO avril deux ap-
partements de 2 et 3 pièces, situés dans
la même maison et bien exposés au so-
leil. 18255-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mp ilhlp ? ^n demande à acheter d'oc-
iUCUUlCo. casion un divan-lit et un
dressoir avec portes , bien conservés.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 18513-3

On demande à acheter "«^pas6
trop grand pour épicerie. — Offres rue du
Puits 23, au magasin. 18268-1

A VPUflPP un J oli p9tit; ^' d'enfant , très
ICUUl C peu usagé. — S'adresser rue

Numa-Droz 31, au ler étage à gauche.
18485-3

A VPndPP faute d'emploi un potager
ÏCUUI C no 12, avec grille et bouil-

loire, eu parfait état. — S'adresser rue du
Parc 12, au 2me étage. 18520-3

A VPUflPP un tralneau d'enfant à deux
ÏCUUI C places, 2 potagers complets,

lits de fer , chaudière, lampe à suspen-
sion , 1 zither. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 18555-3
nj nnni iv  I A vendre un grand choix de
vloCdUA . chardonnerets de Bohême,
garantis mâles, à 2 fr. 20 pièce. — S'adr.
chez Alfred Linher , à Chézard. 18551-1

A VPTIllPP ^"" bouteilles vides propres,
ï Cllul C — S'adresser rue Numa-Droz

51, au 2me étage à droite. 18512-3

ÏTNIflM? I Belles brisures, 1 fr. 90 les
UMyUJJ ! 500 gr. Thé de Ceylan, mé-
lange anglais, 4 fr. 50 les 500 gr. Thés de
Chine. Mouning-Souchong, Vrange Pe-
koë, à 3, 4, 5 et 7 fr. les 500 gr. 17371-1
L. GUI-VAND-GKOSJEAN, rue Léopold

Robert 50"

Â VPÎlflPP * ll4 fer Pllant a 2 places, 1
I CUUI C grande table, carrée, 1 ca-

napé à coussins et des chaises rembour-
rées, un potager. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 18547-3

A VPTlrtPP taute d'emploi un lavabo
I Cllul C dessus marbre et un pupitre

très peu usagé. Bas prix. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 5 (Crétêts) , au rez-de-
chaussée. 18406-2

IIMini lD ! 20 et ias */* rabais. Grande
Uliiyuii ! exposition d'ouvrages com-
mencés et dessinés. Voir les étalages.
L. GUINAND-GROSJEAIV, rne Léopold

Robert 50 17371-1

A VPndPP un Kran(l choix de meubles
ICUUlC neufs et d'occasion, meubles

de tous genres, lits complets, canapés,
salle à manger , tables à coulisse, tables
rondes , tables de nuit, lavabos, commodes
et autres, pup itres , banques de comptoir,
presses à copier , casiers à lettres, lanter-
nes pour montres, 2 magnifiques traî-
neaux d'enfant pour cadeaux Nouvel-An ,
un choix de couvertures de laine Jacquard
tapis de table en moquette, en peluche et
fantaisie, couvertures de voyage, glaces,
tableaux , régulateurs, etc. Chaque ache-
teur recevra comme cadeau de Nouvel-An
une belle couverture de Ut en piqué
blanc. Se recommande. J. Weinberger,
rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18389-5

A VPUflPP rï°s canar's cons chanteurs
ICUUl C et différents autres oiseaux.

— S'adr. rue du Puits 20, au ler étage.
18393-5

A pno ç inn A vendre 1 matelas à ressorts,
ublaMUIl. une vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, rue du Premier-Mars 7a, au 2**"
étage. 17957-3

Â vpnrl pn divers outils d'horloger , bu-
i Cllul 0 rin-fixe, tour à pivoter , com-

pas engrenage et de proportion , outil à
plaster, perce-droit, établis et quinquets
a gaz. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 53. 18148-3

RiPVPlp ffp A vendre une roue de der-
Dll/JllCUC. rière, bécane de course,
neuve, hant. 65 cm., ainsi qu'un beau vio-
lon, boîte et méthode. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage à droite.

18358-9

Ml. ei _ .iunc. A vendre faute d'emploi un
niUMllcUb. piston nickelé, à l'état de
neuf. Valeur réelle 110 fr., sera cédé pour
50 fr. S'adresser Au Louvre, rue Léopold-
Robert 22

^ 
18-103-2

PoiiHi i depuis la rue Fritz-Gourvoisier
ICI UU il à la Place de l'Hôtel-de-Ville,
la somme de 10 fr. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Côte 14, au
rez-de-chaussée. 18541-3

Pppdll "ne ,,'ne"e en argent, sans
I C l U U  manche, depuis la rue Jaquet-
Droz à la rue du Collège. — La rapporter
contre récompense, au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 18461-2

Pppdll mercre(H s(nr une bourse en ar-
101 ull gent contenant une certaine som-
me. — Prière de là rapporte r contre bonne
récompense rue de la Paix 11, au 2me
étage. 18397-1

Tp/lllVP une montre Roskopf. — La
H U U l C  réclamer, contre désignation
exacte et payement de l'insertion , chez
M»» Pierrot , rue du Nord 66. 18448-2

im
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Wf èMiM
MODISTE

Bonne modiste expérimentée cherche place.
— Adresser les offres sous chiffres Z. Q.
18553, au bureau de IMPARTIAL. 18553-3

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

A VENDRE de gré à gré l'agencement
complet d'une boucherie-charcuterie bien
située. Les locaux sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. H-4034- G

S'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Le Préposé,
18535-6 H. Hoffmann.

A«VENDRE
-gw^deux chiens âfons7oVrnisâ

w^H garde. — S'adresser rue Jaquet-
-sJhJÎ. Droz 12, au2meétage.
^*̂ s= Pressé. 18520-3
ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJSSSSSSSSSSSSSSSi

WftBÎÏ*rifA <-) n 'l 6111*-11"'0 de suito
M VIII 11«C. vme personne habitant la
localité , saine et d'une honnête famille,
pour nourri r un Jeune enfant pendant
quelque temps. — S'adr. par écri t sous
L. B. C. 18543, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18548-3

FmaillPïlP ^û ouvrier émailleur, ca-
LlliCUllt. lll . pable et sérieux, ayant di-
rigé un atelier , demande place analogue.
Peut fourni r de bonnes références. — S'a-
daesser par écrit, sous V. W. 18486 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18486-3

fiplpVPllÇP diplômée (allemande), bien
HCIC I CU UC recommandée, cherche place
pour le Nouvel-An ou à convenir. — Offres
sous Chiffre V. B. 18486, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18496-3

HOmme ûe Peine, conduite demande
place, soit dans un magasin ou pour tout
autre emploi. 18509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnmmi'î allemand , bien recommandé ,
UuUlllllo cherche emploi dans une bonne
maison de la place pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée possible
le ler avril prochain. — Adresser offres
Case postale Ï "i5. 18374-2

Ufi jeUne nOmme telllgen?, 'demande à
entrer comme homme de peine dans n 'im-
porte quel commerce; à défaut , il ferait
des journées. Bons certificats. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

18364-2

Places vacantes
Premier vendeur pour tissus, bons ga-

ges, Vendeuses habiles, 4 ouvriers lïle-
iuisiors , de suite , 5 Tailleurs pour gros-
ses pièces, Bemonteurs ancres après do-
rure , 2 Relieurs , 4 Cuisinières pour Lu-
serne, 1 Apprenti cuisinier , 1 Apprenti
-na'-échal, 4 tourneurs pierristes, 3 Bou-
angers, Monteurs électriciens, Placiers
pour thés en gros, Courtiers en publicité ,
12 Maçons pour Vaud , Personnel d'hôtel ,
railleuses, Femmes de chambres. Fille
le salle, Domestiques.

Joindre un timbre pour la réponse
agence commerciale et industrielle

Bue de la Serre 16 18524-1

l'mhnîfp ilPC On sortirai t des omboî-
-UlUUIlCUl O, tages savonnettes et lépi-
les pour pièces or. — S'adresser au comp-
oir Charles-Edouard Fath fils , rue de
la Balance 3. 18521-3
Dnlj nn p nnn  On demande une bonne
l UlluuCUDC. ouvrière polisseuse de cu-
'ettes argent et imitation or, ainsi qu 'une
AVIVEUSE. — S'adresser rue de la Paix
n° 76,au rez-de-chaussée. 18425-3

Pflll 'îÇPnQP On demande de suite une
rU l lûùCUùCi  très bonne polisseuse de
boites or , sachant son métier à fond. Inu-
tile de se présenter si l'on n'est pas très
capable. — S'adresser chez MM. Rubattel
et Weyermann, rue Fritz Courvoisier 38.

15506-3

LfS fl-SriH*? îlïlIiPIl IfiS Élfî i'Ulïrfllî fë S0IU aiTivé es- Les souscripteurs peuvent ies retirer dés ce jour dans nos Bureaux. Pour le dehors , nous faisons l'expédilioi1J C& VOI M39 «ttUg »Iga W-C 1 KM! Upg dés Lundi * Administration de l'Impartial.

Monsieur et Madame Eugène Etienne
et leurs enfants, ainsi que les familles
Etienne et Faivre, ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
mort subite de leur cher frère, beau-frère
et oncle

Monsieur Amédée ETIENNE
survenue à FAHY , à l'âge de 58 ans.

L'enterrement aura lieu à PORREN-
TRUY, dimanche 13 courant.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 18544-1

Elle est au Ciel ct dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Albert Sattiva et

leurs enfants , Rina et Lydia , Monsieur
et Madame Gaétan Sattiva et leurs enfants ,
Monsieur et M-vlame Joseph Sattiva et
leurs enfants , Monsieur et Madame Benoît
Sattiva et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules Sattiva, Monsieur et Madame
Giacome Falciola , à Miasino (Italie) ,
Madame Veuve Gaëtana Cristina et fa-
mille, à Armona (Italie), Monsieur et Ma-
dame Edouard Kunz-Andrist et fa m ille,
ainsi que les familles Falciola. Sartoretti ,
Rigotti , Bachetta , Andore et Nitchini , en
Italie, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances delà perte
irréparable de leur chère mère , belle-
mère , grand mère, soeur, belle-sœur et pa-
rente,

Madame Veuve Caterina SATTIVA
née Falciola

décédée Samedi, à 8heure du matin , après
une courte mais très pénible maladie, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lnndi 14 courant, à une
heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Parc 77.
Une urne funéraire serai déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent axis tient lieu de lettre de

faire-part. 18548-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société Italienne de Secours Mutuels,
Cercle du Sapin et Cercle Catholique
Ouvrier, sont priés d'assister au convoi
funèbre de Madame veuve Caterina Sat-
tiva-Faldola, mère de MM. Albert, Benoît
et Jules Sattiva, leurs coUègues.
18549-1 Le Comité.
IV'f TVBiWlIf ¦__¦_¦__¦____¦________¦¦_¦¦¦

Lee membres de la Philharmonique
Italienne sont priés d'assister lundi 14
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Caterina Sattlva-
Falciola , mère de MM. Benoit Sattiva,
leur président, et Albert Sattiva, membre
du Comité.
ia550-l Le Comité.

Messieurs les membres du Club dea
Dérame-Tôt sont priés d'assister di-
manche 13 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de M. Ang*. l'imper,
leur ancien collègue. LE COMITé.

Monsieur Ch.-Léon Srlimid.  Monsieui
et Madame Armant! Schmid, profon
dément touchés des nombreuses marquer
de sympathie dont ils ont été entoures i
l'occasion de leur grand deuil, adresse!»'
leurs sincères remerciements à toutes le
personnes qui leur ont donné tant de té
moignages d'affection. H. 4023 C. 1848!-.

Monsieur et Madame Emile Heyraud'
Prévôt remercient sincèrement toutes tel
personnes qui leur ont témoigné de li
sympathie pendant la maladie et le dent
qui vient de les frapper. 18490-!

Les membres du Groupe d'Escrime de h
Société fédérale de Sous-offlciers , sonl
priés d'assister Dimanche 13 courant, -i
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Marie Leuzinger, épouse de M
E. Leuzinger, leur collègue.
18531-1 Le Comité.

^Mesdemoiselles Laure et HenrietU
Ducommun et leurs familles se font ui
devoir d'exprimer toute leur reconnais
sance et leurs sincères remerciements am
personnes, qui de près ou de loin, leui
ont envoyé des témoignages d'affectueus{
sympathie lors du décès de leur cher pèrj
et parent, Monsieur Charles Ducom<
uiiin.  18514-;

Les membres de la Sooiété fédérale d<
Sous-Officiers (Section de La Chaux-de
Fonds), sont priés d'assister dimanche 12
courant, à l  h. après midi, au convoi fu
nèbre de Madame Marie Leuzinger
épouse de M. Emile Leuzinger, membr.
de la Société.
18536-1 H-4033-O Le Comité.

Monsieur Emile Leuzinger et ses en
fants, Marcel, Jeanne et Germaine, Mon
sieur et Madame Christian Schmid , Mon-
sieur et Madame Louis Schmid, à Birren
lauf . Monsieur et Madame Joho-Schmid
à Olten, Monsieur et Madame Edoaart
Kaiser-Leuzinger et leurs enfants , Mon;
sieur et Madame Henri Leuzinger et leurl
enfants, à Genève, Monsieur et Madamj
Charles Guggisberg et leurs enfants, {
Berne, ainsi que les familles Schmid,
Amsler, Zubler , Leuzinger, Heng et Pauli
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perb
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 11
personne de leur chère épouse, mère, fille
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine e'
parente
Madame Marie LEUZINGER née Sciimii
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , :
1 âge de 43 aus, après une courte mais pé
nibie maladie.

La Chaux-rle-Fonds, le 11 Déc. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche i.'t courant,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier 5
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18471-1

Madame Laure-Julia Bersot née Mojot
et son enfant. Madame veuve d'Edouarif
Bersot et ses enfants , Madame et Monsieui
Jules Nicoud-Bersot et leurs enfants, Mon
sieur et Madame Arthur Bersot et leurs
enfants. Monsieur Jean Egger et son fils
ainsi que les familles Vaucher, Perret-
Gentil , Matthey, Jeanguenin. Mojon o*
Cattin , ont la douleur de faire part à leur!
amis et connaissances, de la grande perti
qu'ils viennent de faire en la personne d _
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent,

Monsieur Paul-Henri Bersot,
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , à 2 heure!
après-midi , dans sa 54"e année, après um
courte , mais cruelle maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1903

L'inhumation , à laquelle ils sont priéi
d'assister, aura lieu Dimanche 13 cou
rant , à 1 heure après-midi,
Domicile mortuaire ; rue des Granges 12,

Une urn e funéraire sera déposée devant l{
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de leU
tre dc faire part. 18422-j

Madame Constant Mairo t, à Fouruet-
Blanche-Roche, Monsieur et Madame Léon
Mairot et leurs enfants, è la Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Alphonse
Mairot et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Mairot et
leurs enfants , à Grand-Combe-des-Bois,
Madame Veuve Victorine Chopard , à Vil-
lers-le-Lac, Madame Veuve Arsène Che-
val et sa famille, à Besançon, Monsieur
Victorin Mairot , à Saignelégier, ainsi que
les familles Mai rot , Chopard , Streiff ,
Court et Cheval , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Monsieur Constant-Aimé MAIROT
leur époux , père, giand-pùro , frère, beau-
frère, oncle et cousin , décédé le 11 dé-
cembre 1903, à 1 h. du matin , dans sa
73me année, après une longue et pénible
maladie et les prient d'assister à ses ob-
sèques qui auront lieu à BLANGHK-
ROCHE, lundi 14 courant, à9'/ ,  heures
du matin.

Fournet-Blanche-Roche, le 11 Déc. 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18480-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Auguste PISIPER
sont informés de son décès, survenu à
l'Hôpital le 10 courant.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1? «cu-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Hôpital.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire part. 15539-1

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister, di-
manche 13 cou rant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de M. Aunruste l ' im-
per, membre honoraire du Cercle.
18537-1 LE COMIT é.
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1 GRANDE VENTE DE COUPONS 1
m de SOIES unies et fantaisie |J

PRIX depuis 4 Fr. le mètre

1 FOULARDS ECHARPES COLS DRODERIE 1
1 CRAVATES POUR DAMES POCHETTES |
B TABLIER S SOIE g J^BLIEBS JOIE i

Premier* étage Premier étage
Cercle F9JTSLIOLC?GL±&

Café da Télégraphe
Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre

dèe 8 heures da soir 18436-1

Grand Match an Loto
A Minuit C^Eao^^a-^wtt i&JL ^3®

Superbes Quines I
Invitation cordiale I La Commission.

>̂<* î^<ft>tv t̂<^Mj -̂^'a*fr'* <̂3ft ,Sfc> t.^<_ ^i*_B_./a^ti_^g>-^u_ !̂ _- <>t_ ia£_ ( >̂ <^_î> <_^ iac_,

I Pour les Fêtes Prix extra avantageux i
I AU GAGNE-PETIT |
1 I^TJLO du Stand G I

———— sr
•# Grand choix de *|
J#t Robes noires, Zibeline et fantaisie XK
££-. Robes soie n<dre différents pris /K
<§£¦• Tapis de table depuis fr. 2.50 <Sç?
G£a Tapis de table moquette depuis IV. 17.— sâ£k
W Descentes de lit depuis fr. 1.80 ^&£ Milieux de salon depuis fr. 22.— fl»
xx Châles russes grands depuis O fr. \x

<*JK Chemises touriste . Spencers fêçt
 ̂

Nappes A tbe. 
^•K» Mouchoirs à initiales depuis 20 cent. <x>

<3ûf Mouchoirs fil blanc depuis 40 cent. <d&
)g£ Foulards soin depuis 50 cent. j Sf
HR Camisoles depuis fr. 1.— 18478-6 ÇK
>  ̂ Caleçons depuis fr. 1.— SC
<55» Essuie-mains nids d'abeilles depuis 15 cent. «3t?>
<jsj> Essuie-services depuis 30 cen t . <2£k
v̂ Jupons à bords depuis fr. 2.

2
S. 

^̂MB Coupons de robes divers. £W
 ̂

Toujours spécialité de )$.
JL-â/tt» complets

<?•€> crin végétal , laine et crin anima très avantageux. <5ç>
<  ̂

SE 
RECOMMANDE £&

dâgwflft <3&^fin3fi»<3£><S£»<3C><3£> <3£><3£> <afr <̂2fcH__&<___ &0__H____ ><__ &t__ &l__ &<-_£0___'1__& 3̂___'1
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1 Grand MATC Hf'au Loto Hj
1 Café des Bip es, Rne St-Pierre 12, an 1er étage f j

1 lll Primes : Gibier , Volailles , ^ains de sucre, Mont-d'Or , «Pi»
-A. _00.i-tOLU.it flTT TC-tr '̂ T^TTTT. -A. mlTTUlt tÈÊjËi

Brasserie de la Terrasse
Rue du Parc 88

Dimanche 13 Décembre 1903
dès 8 heures du soir

Civet de lièvre et Poulet
suivi d. 18387-1

Soirée f amilière
¦ t ¦¦—

Grande Salle au 1er étage. Se rocommande, la tenancier , Aug. NAGEL.

Café SEUBON* La Ferrière
Dimanche 13 Décembre 1903, dès 3 heures après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de Musique de la Localité
18:118-1 Les amateurs sont cordialement invités.

Samedi 12 Décembre 1»03, dès S 1/, h. du soir

Grand SSafeh au ILsOfo
organisé par la

"Section fédérale de Sous-officiers et la Sous-section d'escrime
au local Brasserie du Cardinal

Poulets, Canards, Oies, Mont-d'Or, Pains de sucre, Salamis* Sardiàes, etc.
Tous les membres sont cordialement invités à y prendre part. H-4007 o 1844M

Samedi 12 Décembre 1903
dès 8</« heures du soir B-bSOI-o

faraud Match an Loto
de la

Société des Employés de Chemins de fer
(V. S. E. A. Section Chaux-de Fonds) 18379-1

à l'Hôtel de la Gare (Salle du ler étage)
— •» -—¦ -—

Volailles — Gibier — Hontrd'Op — Pains de suore

A Minuit ! Chevreuil A Minuit !

ŝi»ja**<eca_a. J3_ SS, à 8 heures da soir,

irand Match an Loto
organisé par

L'OBCHESTRE L'ODEON
à son local Brasserie de la Serre, au ler étage

? 

Chevreuil, Lièvres, Volailles, Mont-d'Or, Pains
de sucre, Salamis, Sardines, etc.

Tous les membres passifs, honoraires et amis de là Société, «ont cordialement
invités. 17942- 1 '

ÉTABLISSEMENT 
^
D'HORTICULTURE

Veuve Mathias Baur
Les Arbres de Noël

peuvent se choisir dés maintenant au magasin ne Léopold-Robert 19 et â l'Éta-
bli'-sement rae de la Chapelle fi , où Ion se charge de les garder au jardin jus-
qu'avant la fête. — lloiiirip.s. — Fil coton allumeur. 18493-6

Expéditions aa dehors. Téléphone

|| 
Vous trouverez le plus beau et le plus grand Choix de | |

j BIJOUTERIE ¦ ORFÈVRERIE M
f S AU MAGASIN S.S jII Oscar Frésard. lll
<aÇ Veuve J. GAGNKBIN , successeur S M.1
ce £ Hôtel Central LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert » .. fl
¦ et aux prix les plus réduits

Téléphone — Envoi à choix sur demande — Téléphone c
= Le Magasin est ouvert le dimanche toute la journée c
< pendant le mois de décembre 18412-2 5

| ASSORTIMENT D'HORLO GERIE Ml j

Samedi 12 Décembre 1903
dès 9 heures du soir

Sraid Match au loto
organisé par la 18424-1

<( Sclina psia »
dans son local

Hôtel de la Balance, Grande Salle dn premier étage.
Volailles, Pains de sucre, Mont-d'Or, Charcuterie.

Clie vimeuil
Invitation cordiale I Invitation cordiale I

§ af é de la $lace
Bue et Place Neuve 18380 8

Tous les jours

Choucroute garnis
Saucisses de Francfort
Pondues

Tous les LUNDIS matin

Râteau ao_f ramage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Sa recommande, BRUGGER.

Brasserie

TER MINUS
près de la Gare.

Toua les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

OP sert pour emporter.

Dîners ©fër
à toute heure.

18979-8 Se recommande, Oh. NARDIN.

Ctfestair]|>® Brenstots
Repas sur commande.

Spécialité de
Beignets au fromnge'TSSB

Excellente Charcuterie
VINS de premier choix.

Una écurie est à la disposition dea
ohevaux. H-3789-C 17299-3

Se recommande, Charles IWAYER.

ES CARGOTS
BOURGOGNE

LE 17878-8

Comestibles i. STEIGER
4, rue de l> Balance 4.

lea prépare lui-mèir.e, avee un beurre par
ai une propreté absolue.



I

c^g ẐZZ_1 ËSL
CE SOIR et jours sui v ants , à 8 heures,

m1* DELORffi'S
Virtuose sur Piston

accompagnée d'une
TROUPE FRANÇAISE

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

! ̂ w^Sil i
' / / / / J r^y Wv  LV> I U **C\*- PETITS )

Grande Brasserie
do

45, rue de la Serre 45. 8413-39

Samstag, Sonntag und Montag
um 8 Uhr

¦\0tl2CltC *
der âchten Emmenthaler Sanger- und

Jodler-Gesellschaft Famille Scheidegger
genannt Alpenklânge

2 Damen 2 Herren !

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Edmond Robert.

Brasserie 41b. BABTHiNN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 «/« h. du soir

ShgErmtiii-S
17336-3" Se recommande.

Café Prêtre
DIMANCHE soir

à 7 '/i heures

17285-7

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

17340-6* Se recommande, Jean Knutti.

flestaurant BOSTELY- PFESTEIt
Place de l'Ouest et rae da Parc 33.

SAMEDI , dès 7 »/¦ ll. du soir
SOUPER aux TRIPES

Dimanche soir
CIVET de Lierre du pays

VINS RÉPUTÉS. 375041
BIÈRE BLONDE renommée. ©
»"|"*V"Ï"<», i » i ? i » i ? iV
HM III I iMfciij'T8r. iT_nr_ ŝnr»j»T^ Miwi- i__F_____nwmrcr "'' T T V W I  ""¦ *¦"¦"" i

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON) 18336-1

6, rue de la Boucherie 6.

SAMEDI «S COURANT
à 8 heures du soir

TRIPES O TRIPES
et.Champignons aux Tripes.

Tons les Samedis, CONCERT *Tg___B

Restaurant Emile Liniger
Rue de l'Hôtel-de-ViUe 7. 18423-1

SAMEDI S01H, dès 7 '/j heures

TBIBB^ -̂
flUT Cil^i

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 13 Décembre
à 2 '/i h. après midi,

Oîtii 0@16@?t
donné par la

Fanfare da Gratis
sous la direction de M. Louis ROTH

T>&®ŒtB,&WfflB
1" PARTIE

1. Allegro militaire.
2. Fantaisie sur les Martyrs, opéra de

Donizetti . 18530
3. De Cadix à Séville, boléro. Ryemboult.
4. Motifs sur l'opéra Freisohûtz. Weber.

2<" PARTIE
5. Les chants du Crépuscule, ouverture.

Labole.
6. Loin du Pays natal, valse. Kessels.

7. Fantaisie sur Les Dragons de Villars.
Maillart.

8. Sous la Coudrette, danse villageoise.
Martin.

9. Kaiser Wihlem March. Jancovius.

ENTRÉE LIBRE 18439-1

AU THÉÂTRE
J-uz.

Lundi 14 tDécembr&t 1903
à 8 */* h., du soir

CONCERT
donné par le

CHŒUR CLASSIQUE
Direction : G. PANTILLON

avec le concours dc Mesdemoiselles

(Marguerite <§emont
Violoniste, élève de JOACHIM,

(Sophie (Bonny
Planiste,

(Marguerite <§trùbin
Soprano, élève de Mme BONADE,

et d'Artistes et Amateurs de notre ville
-v'

PRIX des PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre et Secondes
numorotées , 1 fr. 50. — Secondes non nu-
mérotées, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.

Billets chez M. Léopold Beck, dès Jeudi
10, pour les porteurs de bons ; dés Ven-
dredi 11 pour le public. 18302-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 13 Décembre 1903
à 3 h. après midi.

Soirée Familière
18438-1 Se recommande.

Brasserie fles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »/ , heures 5223-*37

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calame-liauer.

- TÉLÉPHONE —

Café- Brasserie
A. ZIMMBR

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

W On sert pour emporter. "̂ BH
14860-9 Téléphone. Se recommande.

Succursale
Deux personnes mariées, commerçants,
désirent place pour gérer une Succursale
ou commerce quelconque. A défaut, on
accepterait place de confiance. Références
et garanties à disposition. — S'adresser
par écrit, sous Kl. 18487, an bureau de
I'IMPARTIAI.. 18487-3

Café-Boulangerie Ch. NUDINB
Rae da Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
•Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte henre.
1790-8 Se recommande.

Pour cas imprévu:
à louer pour le 30 avril 1904, ou avant
cette date, au gré du preneur, dans la par-
tie sud de la ville et dans une maison
d'ordre, un bel APPARTEMENT mo-
derne, de cinq pièces avec balcon et jar-
din. Prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Henri Vaille, gérant, rue Saiut-
Pierre 10. 17641-3*

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Gr3.'a,xxc3.& Salle

. Samedi 12 Décembre 1903
dès 8 VJ h. précises du soir

CONCERT suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE
offert par la

Société de jeunes gens L'AMITIÉ
à ses membres honoraires , passifs et amis de la Société, ainsi qu'à leurs familles, à
l'occasion du tirage cle sa Tombola intime. 18323-1

Invitation cordiale! Soirée Familière privée.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

RUE DE TÊTE DE RANG 33 ® RUE DES TOURELLES
¦*>

Dimanche 13 Décembre 1903
dès 2 '/s heures après-midi: GRAND m CONCERT

donné par 18449-1

La Musique Mil itaire LES âlMli-HBOTlËS
Direction : R. KUHNE, professeur

s
Entrée : BO centimes. Entrée : 60 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

«A. 8 heures
Soirée _Pa,milière

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.
Pl.iVÉE

Emile RUFER-ULRICH, Successeur
Sonntag* den 13. Dezembei* 1903, Abends halb 9 Uhr

gegeben vom 18459-1

Mannercîiop „LBEDER&RÂRIZ " von Locle
un ter gefâlli gen Mitwirkung von

Hrn . Charles JACOT (Chaux-de-Fonds) und Hrn. Louis GRANDJEAN , ténor (Locle)
Direktion : Herrn Charles SCHEIBENSTOCK

Eintrltt: 50 centimes Eintritt : 50 centimes

Dimanche dès 2 heures après-midi

C-w__ H_*fflM aB_ «lL 4DmB3L*&œM?'& \
donné par un excellent orchestre de notre villa

Bonne consommation Entrée libre Bière de Bâle

Dimanche, dès 8 heures du soir

iiiiii S0I1II FÂMILÎIBI
j g gf  • Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir.

Se recommande. 18503-1 Charles LORIOL.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1903, dès 8 heures du soir,

organisé par la Société de Chant

3D9€D&_-_&*;̂ -la_.<j&*o__n
dans son Local '

CAFÉ DU COMMERCE, ancien CERCLE FRANÇAIS
33 a, Rue Léopold Robert 33 a (vis-à-tis de la Poste ).

Pï*l IH AS * CHEVREUIL, Lièvres, Volailles, Pains de sucresC l  £__Uv3 ¦ Mont-d'Or, Charcuterie, Conserves de provenance directe.

Invitation cordiale à tous les amis 1 18388-1

Gymnastique LE GRUTLI
•S-gl

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 Décembre 1903
dès 9 heures du soir 18466-1

dans son local, au 1er étage,
Œ?»JPé «&HT-̂ .m_M®. ^tm-M.m~ p̂r

RUE du PREMIER MARS 7 a.
Belles Quines ! Belles Quines!

Cercle Montagnard
Samedi, Dimanche et Lundi

12,13 et 14 décembre (dès 8h. du soir)

MÛ m MM
organisé par la

Société de chant .'HELVETIA
DIMANCHE : Dès 2 heures après-midi.

Tous les membres du Cercle et leurs
amis sont cordialement invités à y as-
sister. 18483-1

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Jeudi 1*7 Décembre

Bureau, 8 h. Rideau , 8'/» h

Première Représentation
de

l'araignée
Pièce en 5 actes

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 18516-q

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 15 Décembre 1903, à 8 </• h,
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège Pri.
maire. Ï5508-J
Les modes de communication de la pen.

sée chez les divers peuples du Globe,
avec démonstration et projections, paj
M. Charles KNAPP, professeur à Nett'
châtel.

¦¦ ¦ ¦__¦ ¦ ¦  i .- i ¦ .__. . i t

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 13

DIMANCHE soir "90
dès 7 '/s heures, 15571-8)

CIVET de LîèTre
ESCARGOTS

Se recom mande, Hans Lengacher,

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

mV TOCS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/a heures,

TRIPES # TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
17622-7* nouveau tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-VUle.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/s heures,

SOUPER aux TRIPES
Toxis les jovirs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

0 Excellente Bière .
éÊ&J  ̂BRUNE et 

BLONDS

*M Brasserie de LA COMÈTE
•J__H-P —° Téléphone o—
13836-13* Se recommande.

Montres 4P»*»
V»Êi*0 Montres garanti *

Prix réduit *. f \  f f / Ç *  J"»»

F.-Arei Droz ^x|&g|r
Rue Jaquet Droz 39, C-i.Mk-tafr


